
Atroce palmarès

SUCCÈS. — Le commissaire Francis Jacob, qui a mis Rn aux activités
sanglantes de Paulin et Mathurin. ap

Vieilles dames assassinées

Alors que sa garde à vue de 48 heures s achevait hier soir,
Thierry Paulin, un jeune Martiniquais de 24 ans, avait avoué
21 assassinats de vieilles dames commis à Paris ces trois
dernières années. Et son complice Jean-Thierry Mathurin,
21 ans, d'origine guyanaise, tout aussi calme et détaché,
reconnaissait sa participation à sept de ces méfaits.

Paulin , interpellé mardi dans la capi-
tale par le commissaire Jacob qui avait
reconnu le signalement de «l'assassin
des vieilles dames », a en effet continué
à passer aux aveux hier : aux 14 assassi-
nats déjà reconnus la veille, il en a
ajouté sept autres. Le tout entre octobre
1984 (série sanglante du XVlIIe arron-
dissement) et novembre dernier (deux
vieilles dames tuées jeudi et vendredi
derniers dans le Xe), dans sept arron-
dissements.

Mathurin , dénoncé par Paulin avec
lequel il était brouillé depuis et arrêté
mercredi à Paris, a reconnu de son côté
avoir participé à sept assassinats à l'au-
tomne 1984.

La. personnalité de Paulin risque
d'être le sujet de nombreuses .études.,
psychologiques dans les prochaines an-
nées — il a en effet dépassé dans l'hor-
reur les onze crimes de Landru et n'est
pas loin des 27 au moins du Dr Petiot
pendant l'Occupation. Mais, d'ores et
déjà , plusieurs traits de son caractère
apparaissent. C'est ainsi qu'il a manifes-
té tout au long de son interrogatoire par
les policiers, ainsi que Mathurin, calme
et détachement, sans émotion apparen -
te.

Paulin , qui avait rompu toute relation
avec sa famille, vivait à l'hôtel. Présenté
comme un toxicomane, il n 'est toutefois
pas «accro de la drogue», soulignent
les policiers qui relèvent que, s'il se
faisait des lignes de cocaïne, « il n'a pas
flanché » en deux jours d'interrogatoire.

Barbares
Paulin , un grand garçon athlétique

aux cheveux teints en blond et coiffés à
la Cari Lewis, a expliqué aux policiers

qu 'il repérait ses victimes sur les mar-
chés, puis les suivait jusque chez elles
avant de les pousser dans leur apparte-
ment et les agresser.

Parfois, a-t-il avoué, il parlait avec les
cibles qu'il s'était désignées, abandon-
nant ainsi ses proies potentielles si elles
lui semblaient devoir être trop «diffici-
les». Les autres, il les assassinait, soit en
les poignardant, soit en les étranglant.
Pour l'une d'elles, il utilisa un détachant
qu 'il lui fit boire. Et l'argent qu 'il en tirait
lui permettait de « faire la fête » avec ses
amis, /ap

JEAN-THIERRY MATHURIN -
Calme et détaché. ap

Au chevet du Mont-d'Or
La production du vacherin pourrait reprendre l'an prochain

« Il a été convenu de tout mettre en oeuvre pour rétablir la
production du vacherin Mont-d'Or, si possible pour la sai-
son 1988-1989»: c'est la conclusion d'une réunion tenue
cette semaine à Berne-Liebefeld, sur l'initiative de la Sta-
tion fédérale de recherches laitières, pour discuter de l'en-
semble des problèmes liés à la fabrication de ce fromage à
pâte molle dont l'existence est menacée par la bactérie
«listeria».

Dans un communiqué publié hier , la
Station écrit que l'analyse de la situa-
tion a été faite en présence d'un délé-
gué de l'Etat de Vaud , du chimiste can-
tonal , de représentants des milieux
scientifiques concernés (Station fédéra -
le de recherches laitières, Centre hospi-
talier universitaire vaudois), de l'épidé-
miologiste de l'Office fédéral de la santé
publique , du gérant de la Centrale vau-
doise du vacherin Mont d'Or et de re-
présentants des fabricants et des affi -
neurs. Des groupes de travail ont été
formés et leurs tâches définies. La coor-
dination de leurs travaux incombe à la
Station du Liebefeld.

Les fabricants suisses de fromages à

pâte molle se tournent avec impatience
vers l'Office fédéral de la santé publique
et la Station fédérale de recherches lai-
tières et attendent les résultats des tra-
vaux scientifiques. Ils ont déjà subi une
baisse de commandes de 35 % et la
situation continue de s'aggraver.

Activité paralysée
En attendant des informations scienti -

fiques plus précises - de nombreux
fromages suisses et une cinquantaine
de sortes importées sont soumises à
examen -, l'inquiétude règne toujours
chez les fabricants (plus de trente) et les
affineurs (une douzaine) de la vallée de
Joux et du pied du Jura vaudois, dont

l'activité économique est paralysée ; les
affineurs ne seraient pas en mesure de
supporter une nouvelle saison sans re-
venu.

Leur seul travail, ces derniers jours, a
été de brûler (dans des usines d'inciné-
ration) ou d'enterrer (dans des déchar-
ges contrôlées) près de deux cents ton-
nes de vacherin.

Cinq nouveaux cas
D'autre part, depuis l'interdiction du

vacherin Mont-d'Or, le 20 novembre
dernier , cinq nouveaux cas de listériose
se sont déclarés dans l'ensemble du
canton de Vaud, a indiqué hier le Dr
François Méan , adjoint du médecin

cantonal vaudois. Le Dr Méan a précisé
que la listériose avait atteint depuis le
20 novembre dernier trois enfants dans
le ventre de leur mère et deux person-
nes âgées. Ces cinq cas s'ajoutent aux
11 autres déjà recensés au moment de
l'interdiction du fromage vaudois et qui
s'étaient déclarés depuis le début d'une
nouvelle épidémie à la mi-octobre.

Selon l'adjoint du rrtédecin cantonal ,
le nombre de décès n'est pas encore
connu.

Ce dernier souligne aussi que d'au-
tres cas sont à redouter puisque le
temps d'incubation de b maladie varie
de trois jours à trois mois, /ats-ap

Petit accrochage
A plusieurs reprises, le socialiste François Borel est
monté en première ligne hier. Le président de commis-
sion neuchâtelois a pris très à coeur les débats et a
même contré Elisabeth Kopp en reprenant la parole
après le « mot de la fin» de la conseillère fédérale. Quel
est pour lui le bilan de cette journée ?

— Evidemment , quand le Parle-
ment parle de lui-même, c 'est encore
plus long que les autres sujets ! Nous
approfondissons chaque détail , car
nous sommes très sensibles à nos
droits et devoirs.

Je crois qu 'aujourd 'hui , il y a eu un
point très positif dans le fait que le
Parlement ne s 'est pas laissé faire. Il y
a une augmentation des pouvoirs de
l 'exécutif par rapport au législatif.
Désormais, les motions concernant
un sujet dont la compétence législati-
ve a été déléguée au Conseil fédéral
sont admises de plein droit, nous
avons fait un pas important. Ces mo-
tions existaient déjà , mais il était facile
de les mettre au tiroir.

Ce ne devrait plus être le cas. Après
tout, nous avons le droit d 'interpréter

la délégation donnée par nous ou par
un Parlement antérieur. Il n 'est pas
normal que le gouvernement légifère
sans que nous puissions légitimement
intewenir.
- Vous avez eu un petit accrocha-

ge avec Elisabeth Kopp...
— Oui, sur une question de princi-

pe qui m'est chère. J 'ai voulu rappeler
qu 'en Suisse, nous n 'avons pas de
Cour constitutionnelle qui juge de la
conformité des lois et des ordonnan-
ces et qui interprète la Constitution.
C'est le Parlement qui doit le faire. Il
peut aussi modifier une interprétation ,
sinon il ne faudrait faire voter que des
juges... et nous aurions une Cour
constitutionnelle !

Th. O.

Le National se penche sur le nombre de conseillers fédéraux

Le Conseil national s'est penché brièvement hier sur le
nombre des conseillers fédéraux, avant de se délecter de
divers aspects de révision de la Loi sur les rapports entre
les Conseils. Un débat nourri sur des aspects du fonction-
nement parlementaire, qui a débouché sur quatre décisions
nettes, dont une a fort déplu à Elisabeth Kopp.

En direct
du Palais fédéral

Les députés de la Chambre du peu-
ple ont notamment voté la motion OTT
(PS/BL) visant à accroître les moyens
des services du Parlement , admis mal-
gré une vigoureuse opposition socialiste
et écologiste la possibilité pour le Parle-
ment de faire des «déclarations» d'ac-
tualité , adopté des dispositions sur l'or-
dre de traitement des initiatives et con-
tre-projets, et enfi n avalisé la proposi-
tion de la commission présidée par le
socialiste neuchâtelois François Borel :
donner le droit aux députés de déposer
des motions sur les sujets dont la com-
pétence législative a été déléguée au
Conseil fédéral.

Pour Elisabeth Kopp, c'est anticonsti-
tutionnel.

Le cercle privé nommé Conseil fédé-
ral ne comptera pas deux membres de
plus pour le moment. L'écologiste Lau-
rent Rebeaud (GE), devant le peu d'en-
thousiasme soulevé et en attente de la
réponse des sages à deux motions radi-
cales allant dans la même direction , a
préféré retirer son initiative parlementai-
re datée de décembre 1986.

Six, deux et un
Son texte prévoyait un Conseil fédé-

ral à neuf places, en raison des « démis-
sions récentes de deux conseillers fédé-
raux épuisés par la lourdeur de leur
tâche », de « l'importance croissante des
problèmes de la protection de l'environ-

LE MOT DE LA FIN — Très disputé entre François Borel et Elisabeth
Kopp. a-fan

nement» et de «l'intérêt politique de
voir la Suisse italienne représentée en
permanence au Conseil fédéral» . Re-
beaud estime que la charge de travail
des conseillers fédéraux est inhumaine.

Rudolf Friedrich et Alfons Egli en ont
subi les conséquences ; il conviendrait
donc selon l'écologiste genevois de re-
voir la composition du Conseil fédéral
en réservant (au moins) deux sièges à la
Suisse romande et un au Tessin.

L'argumentation développée, selon
laquelle l'étendue du travail de chaque

département dessert le principe de trai-
tement collégial des problèmes géné-
raux par le Conseil fédéral , recueille un
nombre non négligeable d'approba-
tions. Mais les sept sages n'ont pas en-
vie d'être neuf , comme on sait.

L'opinion souvent exprimée hier
dans les couloirs du National ? Les « on
y viendra un jour , mais c'est trop tôt »
étaient plus nombreux que les «c'est
exclu ».

Th. O.
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Pelle

Editeurs neuçhiâtebis du XXe;sièclé, des curieux, des audacieux, des tenaces,
des figurés .d'entrepreneurs mordus à qui ia Bibliothèque rend hommage : une
grande exposition , un catalogue en somme. 1333 BH

FÊTE DE L'ÉDITION D'ICI, LA BIBLIOTHÈQUE
DE NEUCHÂTEL TOUTES VITRINES DEHORS

Avec Young Boys, Saint-Gall et Lucerne, trois clubs romands tremblent à l'idée
de rater lé bori wagon en ligué Â; Lausanne, Servette et Sion. Un des trois fera-
t il le grand plongeon dans le tour de relégation :- I JM ?'¦fl

FOOTBALL: TROIS CLUBS ROMANDS ,
DANS LE STRESS LE PLUS TOTAL

«Temps présent ».'a.traqué hier soir, les clichés helvétiques. Balcons fleuris, nains
de jardins, villages clichés: la Suisse soigne son image, mlaîs n^etouffe-t-elle pas
en cultivant son pittoresque? Notre commentaire. l îTcj P̂l

TEMPS PRÉSENT HIER SOIR A LA TV:
CHASSE AUX CLICHES

Pendant quatorze mois encore, Ronald Reagan res-
tera a; la, Maison-Blanche. Mais le. rrioins qu'on puis-
se dire', c'est que sa présidence finit en eau de
boudin. Lire la chronique de Louis Wiznitzer «Vents
d'Amérique^.: [,; IJTH*II

LES QUATORZE DERNIERS
MOIS DE RONALD REAGAN

Quelque 675 journalistes ont participé à l'attribution
des mérites sportifs 1987. Comme en 1986, les
deux lauréats individuels sont Maria Walliser et Wer-

. rier Gûrithôr, Jakob Hlasek (photo) a reçu le prix du• kir-play.. \ U_____

MERITES SPORTIFS
1987 ATTRIBUES

459310-81'

Boulangerie - Pâtisserie

«L'Epi d'Or»
Ouvert 6 décembre

jour de la Saint-Nicolas

Rue Louis-Favre 13
Neuchâtel
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Pollutions du lac au tribunal de police

Epilogue, hier au tribunal de police de Neuchâtel, de l'affai-
re des petites pollutions du lac causées par le chantier de
la N5 au Nid-du-Crô : le chef de chantier n'a été jugé
responsable que de la pollution du 7 novembre 1986.

M.C. comparaissait jeudi dernier (voi-
re notre édition du vendredi 27 novem
bre) à titre de prévenu d' infractions à la
loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution et à l'ordonnance
fédérale sur le déversement des eaux
usées. En qualité de chef des travaux de
la N5, il lui était reproché maintes peti
tes pollutions causées au chantier de la
N5 du Nid-du-Crô par un séparateur
d'huiles inadéquat. Des taches d'huile
étaient apparues dans le lac. M.C. avait
admis ces faits et expliqué avoir tout fait
pour en détecter la cause après avoir
pris la précaution de solliciter une auto-

risation pour l'emploi du séparateur.
Le tribunal a admis que cet ingénieur

qui n 'a pas une formation de chimiste
n 'a pas commis de négligence et ne
saurait être condamné pour cette série
de pollutions.

En revanche, il n 'en va pas de même
de la pollution du 7 novembre 1986.
Cinq à six litres d'huile avaient alors
pollué le lac à la suite d'une erreur de
manipulation. Pour cet accident , M.C. a
été condamné à une amende de 100 fr
et à une participation de 89 fr aux frais
de justice , /mpa

Partiellement
acquitté

La Bibliothèque exalte l'édition neuchâteloise

DOCUMENT — Un moment f ort de l 'édition: au centre, Marcel Joray, des éditions du Griff on, avec les
sculpteurs César, à gauche et Giacometti, à droite. fan

Petit pays, grand rayonnement du livre : Neuchâtel doit les
premières presses de ses imprimeurs-éditeurs-libraires à
l'histoire religieuse européenne. Depuis ce temps-là, les
métiers se sont séparés et les méthodes informatisées : une
exposition raconte en livres ce siècle d'éditeurs.

Il s'appelait Jean-Pierre Michaud ,
c'était en 1853, il s'est proclamé, cette
année-là « éditeur » après avoir été «li-
braire-éditeur ». L'émergeance de ce
nouveau métier fut quelque peu plus
tardive à Neuchâtel qu 'ailleurs, même si
la pratique d'édition des imprimeurs et
libraires remonte à la fin du XVIlIe siè-
cle. Le métier s'est bien rattrapé depuis.
A l'aube du XXe siècle, l'édition neu-
châteloise a déjà de solides racines, et la
production du siècle atteste d'une origi-
nalité et d'une vivacité dignes d'un
hommage consistant. La Bibliothèque
le rend à partir de demain par une
exposition intitulée « Editeurs neuchâte-
lois du XXe siècle ».

Dernier volet
Seize vitrines, près de 180 documents

exposés, une partie visuelle complétée
d'un important catalogue comportant
une quinzaine d'études particulières et
de nombreuses reproductions : c'est
l'événement. Après le présentation des
bibles et textes théologiques en 1980

pour le 450me anniversaire de la Réfor-
me, après l'expositio rétrospective sur
l'imprimerie neuchâteloise, la manifes-
tation fait figure de 3me volet d'un tryp-
tique.

Les précurseurs ont déployé l'essen-
tiel de leur efforts à l'édition de livres
pieux. Les premières incursions en terri-
toire profane ont touché l'histoire, la
fameuse «Chronique des chanoines «
dont on ne savait pas encore qu 'elle fût
apocryphe. Le livre scolaire suit de près.
C'est la filiation de ces premières mai-
sons qui fait émerger la plus ancienne
entreprise encore vivante, celle de Sa-
muel Delachaux, et établit le contexte
qui permet à l'édition moderne de
prendre son essor.

Un catalogue somme
Des noms, des figures, des personna-

lités originales qui mélangent le goût du
risque à la curiosité intellectuelle: Jac-
ques Rychner, directeur de la bibliothè-
que, signe une introduction au catalo-
gue qui plante les sources dans leur

décor historique. Suivent un inventaire
des grandes maisons, la dynastie des
Attinger , Gilles Attinger, Delachaux et
Niestlé, La Baconnière, Ides et Calen
des, Le Griffon ; et un inventaire des
domaines, religion et théologie , péda-
gogie et psychologie, philosophie et
sciences mathématiques, sciences natu-
relles, lettres, sciences historiques,
beaux-arts, et pays de Neuchâtel.

L'édition neuchâteloise, vivace mais
fragile , n'a jamais pu s'endormir sur ses
lauriers. Si la maison Attinger a eu pi-
gnon sur rue à Paris, Hermann Hauser,
(La Baconnière), a maintes fois souli-
gné qu 'en lettres, histoire, actualité et
essais, l'édition neuchâteloise a eu de la
peine a conquérir une place durable et
substantielle. Elle a néanmoins su offrir
un « poumon supplémentaire » au mon-
de francophone pendant la 2me guerre
mondiale, offre dont elle a su retenir
l'expérience pour s'intégrer désormais à
un paysage ëditorial qui va s'assouplis-
sant.

Bien sûr, les absents sont nombreux,
et parmi eux les groupes spécialisés et
les éphémères sympathiques. Il n 'en
reste pas moins que l'exposition vernie
ce soir, présente un ensemble brillant et
étonnant: qualité, diversité, durée, un
patrimoine excitant.

Ch. G.

Patrimoine excitant

Coup de tête
et nez cassé
Un soir d'avril, deux groupes de jeunes gens ont échangé
des insultes sur la place du port, à Neuchâtel. De l'invecti-
ve, P.P., 21 ans, a soudain passé aux actes. Il a donné un
violent coup de tête dans le visage du plaignant, lui cassant
le nez!

Le dommage global atteint quelque
6000 francs. Et P.P. ne peut prendre
aucun engagement en vue d'un rem-
boursement ; il est actuellement chô-
meur ! Hier matin , il devait répondre de
lésions corporelles simples devant le tri-
bunal pénal. Reconnu coupable , l'accu-
sé écope de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et des
frais de la cause s'élevant à 79 francs.

Déprime et alcool!
Parmi les sept causes pour ivresse au

volant évoquées hier, retenons-en une !
A l'âge de 39 ans, E.G. s'apprêtait à
prendre la direction de l'entreprise fami-
liale; il s'y préparait depuis 15 ans. Hé-
las, la conjoncture dans l'industrie hor-
logère étant ce que l'on sait, l'usine fut
absorbée par un groupe concurrent.
T^ous ses espoirs et 

s,es ambitions pro-
fessionnelles s'étant effondrés, E.G. se
retrouva sur le pavé, sans chômage !

Sous l'empire de la déprime, il but un
coup de trop le 2 juillet. Au volant de sa
voiture, il n 'accorda pas la priorité, au
carrefour du Dauphin , à un autre auto-
mobiliste roulant en direction d'Auver-
nier. Et collision il y eut ! E.G. présentait
alors une alcoolémie de 2,48 gr/kg.

Cas grave
Malheureusement, il avait déjà été

condamné il y a une année et demie
pour ivresse au volant. Le cas est grave,
a estimé le juge. Ce dernier condamne
finalement le prévenu à 20 jours d'em-
prisonnement ferme, à 300 fr d'amende
et à 328 fr de frais. De plus, il révoque
le sursis accordé le 16 mars 1986 et
ordonne l'exécution de 7 autres jours
de prison.

M. B.
Ce Tribunal de police I était présidé par Mlle G.

Joly, tandis que Mlle L Moser assumait les fonc-
tions de grenier.

Belle cérémonie
Centre œcuménique neuchâtelois

Mercredi dernier, les responsables du
Centre œcuménique neuchâtelois de
catéchèse ont pris congé officiellement
de Sœur Marie-Ruth, lors d'une petite
cérémonie organisée à la salle paroissia-
le du faubourg de l'Hôpital.

Sœur Marie-Ruth s'est, durant onze
ans, occupée de la catéchèse des jeunes
inadaptés dans le canton. Elle en fut
une des pionnières. Les représentants
des divers homes pour handicapés ainsi
que ceux des parents et des Eglises
avaient tenu à lui rendre hommage lors
de cette modeste et intime cérémonie.

M. le pasteur Schneider, ancien prési-
dent du Conseil d'aumônerie, rappela
le travail effectué et relava que trop
souvent les handicapés ont leur place
dans les institutions mais qu'il est très
facile de ne plus les intégrer dans la
société, y compris l'Eglise. Après les re-
merciements apportés, au nom de tous,
par M. l'abbé Bovet, Sœur Marie-Ruth,
légèrement émue, évoqua les richesses
que cet apostolat lui avait apportées,
insistant surtout sur les excellents con-
tacts avec les parents des jeunes ina-
daptés, /comm.

L'exportation
marque des points

Assemblée de la Fédération d'élevage chevalin

La race «Franches-Montagnes» commence à être connus
hors de Suisse. Pour la 1ère fois, des chevaux ont été
présentés au Salon du cheval et du poney qui vient de
fermer ses portes à Paris. La Fédération suisse d'élevage
chevalin, a en revanche déploré, lors de ses assises d'hier à
Neuchâtel, la diminution inquiétante des chevaux de servi-
ce.

Créée il y a un quart de siècle, la
Fédération suisse d'élevage chevalin
groupe 90 syndicats représentant 6500
éleveurs sur les 17.700 recensés en avril
de cette année. Pour la première fois,
elle tenait hier ses assises annuelles à
Neuchâtel. Cette assemblée qui a eu
lieu à la Cité universitaire, présidée par
le Vaudois Gaston Blondel, groupait
quelque 300 délégués.

Le dernier rapport de gestion de la
fédération - commenté et approuvé
hier — relève que, parmi les animaux
d'élevage, les « Franches-Montagnes »
restent en tête avec 55,65 % de l'effec-

tif. Elle est suivie par le demi-sang
(34,9%) et la race Hafling (9,45%).
Quant à l'élevage mulassier, il n 'est plus
représenté que par 32 muletons. La
fédération note que la conversion vers
l'élevage demi-sang, attendue depuis
des années, n'est pas intervenue. Bien
que la production de chevaux de selle
et de sport ne suffise pas aux besoins
du marché intérieur — 2000 chevaux
de ce type sont importés chaque année
- les frais de production élevés et les
risques importants freinent cette évolu-
tion. La fédération constate aussi que
l'inquiétante diminution du nombre de

STABILITE — On dénombre 48.000 chevaux depuis quelques années.
fan-Schneider

chevaux de service se poursuit. Lors du
dernier recensement, ces chevaux
n'étaient plus que 25.000 (sur les
47.700 chevaux élevés en Suisse, un
effectif stable depuis 1980), soit 1800
de moins qu'au recensement précé-
dent.

Malgré ces préoccupations, la fédéra-
tion a des raisons de se réjouir. Des
progrès ont notamment été constatés
dans l'exportation. L'intérêt pour la race
Franches-Montagnes augmente et se di-
versifie. Des chevaux ne sont plus seule-
ment exportés en Italie mais aussi dans
le sud de l'Allemagne et en France.

Pour la première fois cette année, la
fédération suisse d'élevage chevalin
était présente - avec une demi-douzai-
ne de « Franches-Montagnes » - au Sa-
lon du cheval et du poney de Paris qui
vient de fermer ses portes.

Nominations
Les délégués à cette assemblée se

sont donné un nouveau président en la
personne de Willy Hartmann, argovien
et jusq u'à hier vice-président. Il rempla-
cera Gaston Blondel , démissionnaire.

Plusieurs membres du conseil d'admi-
nistration ont également changé. Le
Neuchâtelois Charles Maeder (Boude-
villiers) est remplacé par Laurent Borioli
(Bevaix).

Onéreuse informatisation
L'augmentation de la cotisation a été

acceptée par 100 voix contre 92 et 29
abstentions, au terme d'une longue dis-
cussion. Les Jurassiens se sont vive-
ment opposés à avancer ainsi les quel-
que 210.'000 fr nécessaires à l' informa-
tisation de la gérance de la fédération.

La majoration du prix de l'abonne-
ment au bulletin de la fédération a été
acceptée par 146 voix et quelques abs-
tentions.

M. Pa

A la Librairie du SYCOMORE
(Chavannes 12) Neuchâtel :

- samedi. 9 h 30-11 h 30 et 14-16 h.

le pasteur GOStOR DELUZ
signera son livre «Entre ciel et terre»

- du 5 au 12 déc exposition:
Céramique (Thérèse SCHWAB)

et Aquarelles
(Charles ROBERT-GRANDPIERRE)

Vernissage ce soir à 18 h 511637.7e

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Ce soir à 20 h
PESEUX Salle de spectacles

GRAND LOTO
Chœur d'hommes La Concorde

514675-76

f  NVous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle paraît dans- ris .
m^̂ aĵ BaBafl B«

_^^^^. Saison théâtrale
W&Ê_\ Les Galas Karsenty-Herbert
CrJ î̂f présentent au Théâtre
\jBW lundl 14 décembre 1987

«LES BRUMES DE MANCHESTER»
de Frédéric Dard, avec Georges Marchai
Location ouverte dès aujourd'hui
Office du Tourisme. Place-d'Armes 7
Tél. 25 42 43 5057U.76

I t̂SLw ME UVOIR» I
COMPLET 5 ,33, 6 I

Ce soir 20 heures
Collège de Vigner St-Blaise

Grand match au loto
système fribourgeois. 20 tours

Jambons-carrés-paniers garnis etc.
Abonnements Fr. 12.-

Demi-abonnements 6.- dès 11 me tour

Sie de Musique l'HElVETIA Sl-Bloise
517595 76

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et
de Caritas?
Contribuez au «Budget des autres», au
budget si serré de ceux qui voient en
cette fin d'année s'accumuler les factures
de chauffage et de vêtements et qui.
pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.
Centre social protestant

Neuchâtel CCP 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas. Neuchâtel 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements. 515850-76

y yyyyyyyyp um
Votre menu de fête!
Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Luceme), vous suggère:

Suprêmes de poulet au citron vert

" //^  ̂
*>t //*_ ^  *f *j i %  * f m

^^i^/ Pour
Ŝâf 4 personnes:

Ebouillanter 1 citron vert, couper le zeste en
julienne et plonger celle-ci dans l'eau bouil-
lante. Egoutter. Saisir 4 gros ou 8 petits
suprêmes de poulet désossés et dépouillés
dans 2 c. à soupe de beurre à rôtir. Presser le
citron et ajouter 2 c. à soupe de jus avec 3 c. à
soupe de vin blanc à la viande et cuire à petit
feu durant 5 à 10 mn. Sortir la viande. Saler ,
poivre r et entreposer au chaud. Laisser
réduire le fond de cuisson , ajouter 1 dl de
crème , porte r à èbullition , incorpore r 30g de
beurre en flocons et la julienne. Rectifier
l'assaisonnement avec du poivre , du sel et
du poivre de Cayenne. Napper les suprêmes
de poulet de sauce.y 615178 80

f "<

INDIS PC/XT
TURBO

640K 2 360K Fr. 1990.-
+ 30 Mega Fr. 2990.-

Tél.: 024/21 76 07
518077 80

¦ PREMIÈRE - Pas souvent
qu 'on peut assister au tout premier
concert donné par un nouveau
groupe musical ' Et pourtant. Neu-
châtel aura l'honneur d'accueillir le
Groupe JÉRICHO qui vient de se
constituer - trois jeunes Vaudois:
Philippe (21 ans) synthétiseur , Phi-
lippe (17 ans) batterie, et Christiane
(15 ans) chant Ils vont donc se
produire pour la première fois ce
samedi 5 décembre, à 20 h 00, au
Temple du Bas

Ils seront accompagnés des «amis
de Jéricho », les JERAM1CO (une
dizaine de jeunes de 15 à 20 ans)
qui donneront, en première égale-
ment , une pièce musicale : «L'en-
fant et le violon ». Elle relate l'expé
rience d'un fils unique, mal aimé de
ses parents, qui fait une fugue avec
son seul ami, son violon

La musique et les textes sont de
leur propre composition. Le public
de tous âges est cordialement invité
à venir encourager ces jeunes gens
qui veulent , de cette manière, parta-
ger avec tous la découverte qu 'ils
ont faite du sens de la vie que leur
a donné leur rencontre avec Dieu,
/comm

Cette soirée vous est offerte par le
Groupe des Jeunes de Marin.

MUSIQUE - Pour tous les
âges. f an

¦ FAUX FEU - Comme de
coutume au mois de décembre, les
premiers secours procèdent à des
exercices pratiques dans les grandes
surfaces. D'entente avec la direction
des magasins concernés, mais sans
préciser la date de l'intervention, ils
évacuent les lieux. Ce type d'exerci-
ce oblige les responsables à revoir
les consignes de sécurité, met les
acheteurs à l'épreuve et permet aux
pompiers et chargés de sécurité de
collaborer.

C'est ainsi que hier matin , un faux
incendie s'est déclaré au 2me étage
des Armourins, suivant de près celui
de l'Unip, mardi. L'exercice s'est
bien déroulé, estime le major Haber-
saat, d'autant plus que la clientèle a
bien joué le jeu. Précisons que pour
faire plus vrai , les pompiers avaient
installé un puissant fumigène. Il y a
donc bien de la fumée sans feu...
/bg

, TOUR
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Nouveau
venu

Ensemble
vocal féminin

C'est avec intérêt et amitié
que l'on suivra le prochain
concert de l'Ensemble vocal
féminin neuchâtelois dont
ce sera les premiers pas
face au public.

D 'emblée, ces jeunes femmes ont fait
preuve d 'ambition et d 'originalité en
inscrivant au programme deux pages
contemporaines dont une création neu-
châteloise qui leur est d 'ailleurs dédiée.

Composé essentiellement de jeunes
élèves du Conservatoire. l 'Ensemble vo-
cal féminin compte actuellement seize
chanteuses placées sous la direction
d 'Andrée-Lise Hoffmann , professeur
dans cette institution et soliste appré-
ciée.

Voici bientôt un an que cet ensemble
a été formé , période pendant laquelle il
a déjà donné un concert consacré à
Mendelssohn et Pergolèse.

Laurent Perrenoud est mieux connu
chez nous comme pianiste , et pourtant
c'est d 'un authentique compositeur que
l 'on jouera la musique. Basée sur des
citations bibliques, son » Triptyque pour
voix de femmes et harpe » consiste en
une série de textes annonçant la venue
du Messie qu 'il a mis en musique avec
le métier qu 'on lui connaît et la sensibili-
té qui lui est propre. Ce sera là sans
doute une découverte. Pour cette exé-
cution , on s 'est assuré le précieux con-
cours de Christine Fleischmann. harpe.

La seconde partie de cette manifesta-
tion sera consacrée à l 'interprétation
des sp lendides pages que Benjamin
Britten a groupées sous le titre de «A
Ceremon\) of Carols ».

J.-Ph. B.

ANDREE-USE HOFFMANN - A  la
f ois prof esseur et soliste. (an

Perreux pour demain

larï-ib
INDISPENSABLE — Ce week-end, un crédit de 45.600.000 f r .  nécessaire à la rénovation et à la réf ection des
bâtiments de l 'hôpital psychiatrique cantonal est soumis au corps électoral. Ce crédit est indispensable si l 'on
veut disposer ici d 'un hôpital adapté seulement aux aff ections et aux traitements de son temps mais encore
à une autre f açon de prendre en charge les personnes qu'il accueille. Une subvention f édérale de près de douze
millions de f rancs, dépendante du crédit cantonal, sera versée pour ces travaux de transf ormation et de
rénovation qui impliquent aussi la répartition des patients en deux secteurs de soins — LAH (loi cantonale sur
l 'aide hospitalière) et LESPA (loi cantonale sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sur ce
cliché — , la partie ouest étant réservée aux services généraux proprement dits. ESI

A la recherche
de l'eau chaude

Mille mètres sous nos pieds

Parce qu'il faut continuer à penser diversification énergéti-
que, le canton et la Confédération ont chargé un bureau
d'ingénieurs d'étudier les possibilités géothermiques du
Littoral. Quatre sites émergent de l'analyse.

Il y a dix ans, quand André Brandt
entrait au Conseil d'Etat , il découvrait
un canton fort mal armé pour résister à
une crise pétrolière. Aujourd'hui , le prix
de l'or noir a tellement baissé qu 'écono-
miser l'énergie et en diversifier les sour-
ces semble passer au second plan. Mais
les problèmes « restent entiers » pour le
chef du département des travaux pu-
blics. Le canton et l'Office fédéral de
l'énergie ont donc demandé au bureau
d'ingénieurs Bernard Matthey de re-
chercher sur le Littoral les sites favora -
bles à l'exploitation de l'énergie géo-
thermique.

Cette énergie existe du fait que la
température de la croûte terrestre aug-
mente de 30 degrés par kilomètre de
profondeur. En moyenne: dans la ré-
gion bâloise, ce gradient tourne autour
de 40 degrés. Le canton de Neuchâtel
semble situé dans la moyenne.

Plus profond, plus chaud

On utilise principalement cette éner-
gie par l'intermédiaire de l'eau qui circu-
le sous nos pieds. Plus elle le fait pro-
fondément , plus elle fait monter le ther-
momètre, mais plus elle contient de sel.
Voilà pourquoi les ingénieurs neuchâte-
lois — qui ont travaillé en collaboration
avec des chercheurs français — se sont
intéressés à la couche du dogger, située
entre 800 et 1100 m de profondeur et
où la salinité ne dépasse par quatre
grammes par litre. Et comme l'eau cir-
cule mieux dans les failles, ils ont cher-
ché les cisaillements géologiques «ma-
jeurs » de la région considérée. Ils ont
ainsi déterminé quatre sites favorables :

# Saint-Biaise - «Une des zones
les plus intéressantes », à cause de la
proximité de Marin et de ses importan-
tes activités économiques notamment.

Un centre thermal pourrait être associé
au futur musée lacustre. La demande
pourrait dépasser 10 mégawatts. ¦

# Les Saars-Monruz (Neuchâ-
tel) — La faille géologique est moins
importante , mais comme on est en ville,
on trouverait facilement des utilisateurs
à proximité. Les Jeunes-Rives ou la
nouvelle piscine pourrait servir de cadre
à une utilisation thermale.

Q Bevaix - Un établissement ther-
mal à Perreux ou le chauffage des bâti -
ments hospitaliers ne sont « pas à exclu-
re ». Mais on pourrait aussi chauffer une
partie des habitants de Bevaix.

# Vaumarcus-Concise - Le peu
d'importance des localités et la faible
densité d'habitations rendent «peu rai-
sonnable » un chauffage basse tempéra-
ture. En revanche, ce secteur convien-
drait à la création d'un centre thermal,
éventuellement intégré au complexe
hôtelier projeté dans la région.

Prospection sismique

Mais on ignore pour l'instant quelle
quantité d'eau chaude passe dans le
sous-sol de ces secteurs. Pour le savoir,
il faudrait donc des forages, dont «le
principe est un acte politique» , selon
André Brandt. L'analyse de photos sa-
tellite semble aux ingénieurs le meilleur
moyen de déterminer l'endroit exact du
forage.

A court terme, des informations sup-
plémentaires viendront sans doute de la
prospection sismique pour laquelle le
Conseil d'Etat demandera son avis de
principe au Grand conseil. Pétroliers et
gaziers seront en effet priés de trans-
mettre à l'Etat toutes leurs observations
relatives aux eaux souterraines.

J.-M. P.

SAINT-BLAISE — Avec Marin, un important réservoir de consommateurs
pour un f orage sur place. a fan

Tous les mots d'ordre
Prochains scrutins fédéraux et cantonaux

A la veille des scrutins fédéraux et cantonaux, nous publions un tableau résumant les
prises de position des différents partis politiques représentés dans le canton. t__

Scrutin fédéral Scrutin cantonal
PartlS Rail 2000 Maternité Rothenthurm Ecole ETS Perreux

Part i radical oui liberté non oui oui
Part i libéral - PPN oui oui non oui oui
Part i socialiste oui oui oui oui oui
Parti ouvrier populaire oui oui oui oui oui
Parti socialiste ouvrier oui oui oui oui oui
Action nationale non liberté non liberté liberté
Ecologie et Liberté oui oui oui oui oui
Alliance indépendants oui oui oui oui oui

fan

Vendredi 4 décembre
0 Centre de formation profes-

sionnelle du Jura neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds : portes ouvertes
(de 17 à 21h.)

ÏAgenda .
¦ Télébible : 0 (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <jC 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
/ (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , r (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
0 (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <?J 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
$ (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
T (038) 245656; service animationr(. (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.

| INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 23 au 30 novembre
1987
¦ Neuchâtel et Littoral : +2 ,9 C
(2506 DH)
¦ Val-de-Ruz : +0.8C (2881 DH)
¦ Val-de-Travers: +0,7=C (2903 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: -1,6 C (3321
DH)
¦ Le Locle: -1,8'C (3336 DH)

Dix chômeurs en moins
D'octobre à novembre à l'office du travail

Le canton comptait dix chômeurs de moins en novembre
qu'en octobre. La majorité reste féminine, et l'administra-
tion, le bureau et le commerce le groupe de professions le
plus touché.

En novembre, les chômeuses et
chômeurs complets du canton de
Neuchâtel formaient un effetif de
1592 personnes, soit dix de moins
qu'en octobre et 322 de plus
qu'une année auparavant.

Près de 60 % de femmes
L'office cantonal du travail a

par ailleurs enregistré 1608 de-
mandes d'emploi et 138 place-
ments, soit 15 et 35 de moins
qu'en octobre.

Les hommes forment 41,2% et
les femmes 58,8% du nombre to-
tal de chômeurs. Les groupes de
professions les plus touchés sont :
l'administration, le bureau et le
commerce, avec 365 chômeurs,
soit 24,75% du total; l'industrie
horlogère (281/17,65%); l'indus-
trie des métaux et des machines
(209/13,13%) ; l'hôtellerie et la
restauration (92/5,78%) et le bâti-
ment (29/1,82%).

Avec 12 chômeurs de plus pour
un effectif de 196, le district de

Boudry subit la plus forte augmen-
tation.

Plus au Val-de-Ruz
Le chômage augmente de quatre

unités dans le Val-de-Ruz pour at-
teindre un total de 69 et diminue
de huit unités dans les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
pour atteindre des totaux respec-
tifs de 194 et 430.

Diminution ailleurs
Le Val-de-Travers perd neuf chô-

meurs et en garde 147 et le district
de Neuchâtel en perd un et en gar-
de 556, soit l'effectif le plus élevé,
/jmp

De 200 à 2700
Un forage géothermique de-

vient intéressant pour le therma-
lisme à partir d'un débit de 200
litres par minute. A partir de
500 1/min, on peut commencer à
chauffer un quartier. A
1000 1/min, on chauffe 2200 ha-
bitants — soit la population de
Saint-Aubin — et on économise
600.000 litres de mazout Avec
2700 1/min, on raccorde 7200
habitants au chauffage à distan-
ce et on économise deux mil-
lions de litres de mazout.

i

Mais au prix actuel du pétrole,
l'énergie géothermique apparaît
relativement chère, quoique d'un
coût comparable & celui des
chauffages à distance actuels:
compte tenu d'un investissement
total de 9.200.000 fr. pour un dé-
bit de 1000 1/min ou de 24 mil-
lions pour 2700 1/min, le prix du
kilowatt/heure va de 12 à 8 cen-
times. Dans les deux cas, l'étude
estime les frais de .fonctionne-
ment annuels à un dixième de
l'investissement. Et ces auteurs
considèrent que la géothermie
ne deviendrait compétitive que
si l'huile de chauffage atteint 70

à 90 centimes par litre.
— En fait, c'est une question de

psychologie, expliquent presque
en choeur Bernard Matthey et An-
dré Brandt Le changement d'attitu-
de vient de la peur, et la peur, dans ce
cas, du sentiment de la rareté.

Intéressants Brenets
Heureusement, le Parlement

fédéral a fait en sorte que les
foreurs aient moins peur de creu-
ser: un crédit de 15 millions de
francs sur dix ans permettra de
rembourser jusqu'à 80% de la
mise investie dans un trou in-
fructueux.

Se limitera-t-on définitivement
au Littoral? Rien n'est moins sûr.
Hier matin, Bernard Matthey a
expliqué que c'est là que «les
prémisses semblent favorables»,
mais dans le Haut, la région des
Brenets mériterait également
qu'on s'y intéresse. André
Brandt, qui préfère décentraliser
les infrastructures plutôt que les
bureaux, a demandé à l'ingénieur
de reprendre contact avec lui sur
ce sujet, /jmp

Les concerts
Trois concerts sont prévus:
# Mercredi 9 décembre à

20h: à la Chapelle des dix-mille
Martyrs au Landeron.
# Samedi 12 décembre à

20h : à la Collégiale de Neuchâtel.
# Dimanche 13 décembre à

17h : au Temple Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds. /jphb

La tête contre les murs
La caravane passera... Mais des

bruits divers, dont certains difficiles à
localiser, font soudain état les uns
d 'une trop lourde dépense , les autres
d 'argent mal placé. Le flou s 'inscrit
dans un contexte légitimement reven-
dicatif. Car tout a commencé par une
lettre adressée à la direction par le
personnel soignant qui , sans remettre
en cause le crédit, faisait état du man-
que flagrant d 'effectifs. A Perreux, on
navigue bien en-dessous de la ligne de
flottaison. Suivirent un chassé-croisé
entre le personnel, la direction et le
comité directeur de l 'établissement. Et
puis tomba, parce que la procédure
suit toujours assez mal les bonnes in-
tentions, une conférence de presse du
personnel.

Même s 'il est devenu particulière-
ment aigu à Perreux, le problème du
manque d 'effectifs frappe avec des in-
cidences diverses tous les établise-

ments hospitaliers du canton. En fait ,
ce qui inquiète d 'autres personnes que
ces blouses blanches dont les soucis
sont aussi légitimes qu 'ils semblent
avoir été mal orchestrés dans le temps,
c 'est le concept et le planning de la
modernisation de l 'hôpital psychiatri-
que cantonal. Certains « civils » ne se
sont-ils pas achoppes au seul rapport
du Conseil d 'Etat qui n 'a fait que bros-
ser les grandes lignes, ce qui explique
sa clarté diffuse , mais laisse une gran-
de liberté au département et à la direc-
tion qui agiront au mieux?

Bref, il s 'agit là d 'une suite de sincè-
res malentendus dont Perreux et ses
patients ne doivent pas pâtir. A ceux
qui, hors du circuit, ergotent mainte-
nant sur le poids d 'une dépense deve-
nue indispensable si l 'on veut enfin
soigner les malades comme ils doivent
l 'être, on répondra que le départe-

ment de l 'intérieur fera du crédit un
juste emploi, dix ans durant , selon les
besoins de l 'établissement. Ceux, en-
f in , qui tiqueraient sur la diminution
du nombre de lits comparée à l 'am-
pleur de la somme, se sont-ils interro-
gés sur les nouvelles thérapies, le plus
grand confort qu 'il faut prodiguer aux
malades?

Quels que soient les problè mes en
suspens à Perreux, la raison et l 'intérêt
cantonal commandent d'approuver ce
crédit. Dans une lettre adresssée
avant-hier au personnel soignant , le
comité directeur l 'assure qu 'il continue
à se préoccuper de ses problèmes et
qu 'il se tiendra au courant de sa pro-
chaine assemblée générale. Et parce
que des vaguelettes ne changeront pas
l'échelle des marées, tout le monde
attend sereinement dimanche.

Claude-Pierre Chambet



Conférence sur Isabelle de Charrière à Neuchâtel

Non ! Isabelle de Charrière n'a pas écrit par ennui. A Co-
lombier, entre 1788 et 1794, elle a suivi tous les soubre-
sauts de l'Europe révolutionnaire et sa plume était une
arme. Une universitaire française le prouve.

Pour Isabelle Vissière, tout semble
avoir commencé par la colère. Profes-
seur à l'Université d'Aix-en-Provence ,
spécialiste de la littérature du XVIIIe
siècle, dont elle réédite des textes peu
connus , elle a découvert dans les bio-
graphes d'Isabelle de Charrière une ten-
dance à occulter la femme d'action.
D'où le titre en forme de provocation ,
"Belle de Charrière : une aristocrate ré-
volutionnaire », d'un ouvrage d'antholo-
gie qu 'elle s'apprête à faire paraître.
Invitée par l'Association suisse des amis
de Mme de Charrière, elle a donné
samedi une conférence au Collège la-
tin , à Neuchâtel.

Curieusement, le biographe qui a
peut-être le plus déconsidéré l'œuvre
d'Isabelle de Charrière est une féminis-
te, Simone de Beauvoir. Dans «Le
Deuxième Sexe», elle présente l'écri-
vain d'origine hollandaise fixée à Co-
lombier dès son mariage, en 1766,
comme une femme talentueuse qui
s'ennuie mortellement en province, aux
côtés d'un mari inconsistant. Elle aurait
écrit pour se distraire puis se serait réfu -
giée dans le silence. Conclusion de Si-
mone de Beauvoir : «C'est le mariage
qui l'a lentement assassinée »...

Autre biographe - beaucoup plus
sérieux, celui-là - autres préjugés : Phi-
lippe Godet. Dans «Belle de Charrière
et ses amis» , il insiste beaucoup trop sur
le scepticisme de Belle , dont le leitmotiv
aurait été «à quoi bon!». Selon Mme
Vissière, Godet relègue aussi de cette
manière l'oeuvre littéraire d'Isabelle de
Charrière à une activité de distraction.

Pour la professeur provençale, la véri-
té est ailleurs : à Colombier, Isabelle de
Charrière occupait un poste privilégié
d'observation sur l'Europe entière et ses
nombreux pamphlets, écrits de manière
journalistique , rapidement et en réac-
tion aux événements, aspiraient à in-
fluencer les princes ou l'opinion publi-
que. Pour Belle de Charrière , la Révolu-
tion aurait été un puissant catalyseur et
la plume un moyen d'action. En défini-
tive, soutient Mme Vissière, Belle aurait
été un écrivain engagé.

En bonne universitaire , Mme Vissière
n'avance pas d'hypothèses sans preu-
ves. Samedi , elle a d'abord démontré
qu 'à Colombier, entre 1788 et 1794,
Isabelle de Charrière entretient un ré-
seau de conespondance qui la main-
tient en contact avec l'Europe entière.
Belle a de nombreux amis à Paris, où

elle a séjourné entre 86 et 87, elle écrit
à sa famille en Hollande, elle connaît le
ministre de Prusse à Turi n et entretient
une correspondance régulière avec son
amie Henriette Lardy, qui vit à la Cour
de Prusse, à Berlin.

— Belle a une vision globale de la
Révolution , souligne Mme Vissière. Elle
sait peut-être mieux que les Français,
déjà à ce moment , que la Révolution
est un phénomène occidental et pas le
fait d 'un seul pays qui se répandra par
la suite dans d 'autres pays.

Forte de ces informations et d'une
brillante formation intellectuelle, Isabelle
de Charrière se lance alors dans la ba-
taille. Et Mme Vissière d enumérer les
titres des ouvrages — pamphlets, ro-
mans, pièces de théâtre — où l'écrivain
neuchâteloise critique les scléroses de
l'Ancien Régime, appuie la jeune Révo-
lution française puis s'effraie des débor-
dements populaires...

« Révolutionnaire », l'aristocrate de
Charrière ne l'a été que jusqu 'à un
certain point. Comme l'a bien souligné
Mme Vissière, l'idéal des sans-culotte
n'est pas le sien ; du moins a-t-elle per-
çu très vite que le monde ancien était
condamné à disparaître et qu'il fallait
s'adapter aux idées nouvelles.

A. R.
Ë) « Belle de Charrière : une aristocrate révolu-
tionnaire », aux éditions Des Femmes, à paraître
en mars prochain.

La plume, une arme
Budget

^accepté
à Marin

Réuni en séance ordinaire , le Conseil
général a accepté à l'unanimité le bud-
get 1988 qui prévoit un excédent de
recettes de 54.260 francs.

Auparavant , il a accepté par 33 oui ,
un non et 2 abstentions une proposi-
tion de porter le jeton de présence des
conseillers généraux de 5 à 10 francs.
Une seconde proposition de réajuste-
ment des jetons de présence des mem-
bres des bureaux de vote a également
été acceptée par 34 oui , 1 non et 1
abstention. Les membres du bureau de
vote recevront dorénavant une indem-
nité de 25 fr. ou 5 fr. de l'heure et pour
le bureau de dépouillement l' indemnité
sera également de 5 fr. de l'heure avec
un minimum de 10 francs.

La seconde partie de la séance a été
consacrée à l'examen de deux deman-
des de crédit ; la première de 45.000 fr.
destinés à marquer le centième anniver-
saire du rattachement d'Epagnier à Ma-
rin a été acceptée à l' unanimité, le se-
cond crédit de 166.000 fr. a été accordé
par 28 oui contre 3 non et 5 absten-
tions, il servira à effectuer divers travaux
d'entretien des môles et des murs de
protection de la Tène mis à mal par
l'usure du temps et les conditions mé-
téorologiques particulières du prin-
temps.

Nous reviendrons sur les débats de
cette séance, les interpellations et les
communications du Conseil communal.
/PP

Séance-éclair
Epuration des eaux du Haut Val-de-Ruz

Séance-éclair, hier, pour l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz.

Le Comité directeur de l'Association
pour l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz et le Conseil intercom-
munal regroupant les communes mem-
bres du Syndicat, soit : Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon , Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Villiers et
Savagnier, étaient convoqués, hier, en
séance ordinaire, à la Maison de Com-
mune, à Saint-Martin. La présidence
était assurée par M. Jean-Pierre Pieren,
des Hauts-Geneveys.

Les points forts de l'ordre du jour
étaient l'adoption du budget 1988 ainsi

à', due du rapport qui l'accompagnait et
" -Tadoptioivde l'arrêté concernant la-mo-

dification de plusieurs articles du règle-
ment général du Syndicat. D'autre part,
en ouverture d'assemblée, M. Francis
Leuenberger, des Hauts-Geneveys, a
été élu par applaudissements vice-prési-

dent du Conseil intercommunal.

Le budget 1988 - qui a été accepté
sans opposition — prévoit des dépen-
ses pour un montant de 217.800 fr.,
alors que le budget 1987 prévoyait
211.800 francs. 11 est vrai qu 'une légère
augmentation du poste «réparations et
entretien » a été rendue nécessaire en
raison de l'amélioration des installations
de la station d'épuration. Une bagatelle,
toutefois, en comparaison des échéan-
ces qui attendent le Syndicat dès l'an-
née prochaine, U suffit de penser aux 8
à 9 millions nécessaires pour réaliser le
système séparatif sur les canalisations
appartenant àû Syndicat. Enfin , l'arrêté
concernant la modification de certains
articles du règlement du Syndicat a éga-
lement été accepté.

J. Psi

Budget 88
adopté

Au Conseil général
de Saint-Biaise

Réuni hier soir sous la présidence de
Mme Gladys von Escher, radicale, le
Conseil général a approuvé par 33 voix
le budget de 1988 qui prévoit un déficit
de 1% soit un peu plus de
100.000 francs.

Le législatif a par ailleurs été unanime
pour adopter un arrêté relatif à la modi-
fication du barème de l'impôt commu-
nal sur les personnes physiques écar-
tant par 17 voix contre 14 un amende-
ment du parti radical proposant que la
déduction autorisée par le contribuable
à faire sur sa fortune passe de 15.000 à
20.000 francs.

Le Conseil général a aussi nommé
, sjur proposition du parti socialiste Mme
Viviane Juvet à la commission scolaire.
Au moment des interpellations,
M. Jean-Daniel Lambelet (lib ) a relevé
de graves fautes techniques lors des
travaux de la réfection complète des
rues de Mureta et du Tilleul ; à la rue de
Mureta , une fois le dernier revêtement
posé, des caves et des corridors ont été
inondés, alors qu 'à la rue du Tilleul , les
importantes inondations du 26 septem-
bre passé ont été provoquées parce
qu'une conduite de téléphone n'avait
pas été déplacée sous le lit du ruisseau.

M. François Beljean président de
commune, a déclaré que le Conseil
communal «déplorait ce cirque qui ne
fait pas très sérieux ». Il a toutefois fait
observer que l'exécutif faisait confiance
aux ingénieurs qu 'il mandatait et que le
Conseil communal entend déterminer à
qui incombe les fautes. En tout état de
cause, la commune ne paiera pas les
factures. Une affaire à suivre, /cz

Carambolage
sur l'autoroute

¦ Thielle 

Hier vers 6 h 40, une voiture
conduite par M. C. W., de Bienne,
circulait sur l'autoroute N 5 de La
Neuveville, en direction de Neu-
châtel. Peu avant la jonction de
Thielle, à la suite d'une perte de
maîtrise, son véhicule a heurté la
glissière de sécurité à droite pour
s'immobiliser sur la bande herbeu-
se au nord de la chaussée. Quel-
ques minutes plus tard survint une
voiture conduite par M. A. R, de
Tavannes. Voyant qu'une personne
faisait des signes de ralentisse-
ment, A. R. freina et fut heurté à
l'arrière par la voiture conduite par
Mme Nicole Bourquin, domiciliée
au Landeron. Sous l'effet du choc,
la voiture R s'immobilisa sur la
bande d'arrêt d'urgence. Mme
Bourquin s'arrêta sur la voie de
gauche et sortit de sa voiture, la-
quelle fut heurtée à son tour à l'ar-
rière par la voiture conduite par
M. Giancarlo Cavazzuti, de Neu-
châtel. Sous l'effet du choc, l'auto
de Mme Bourquin fut projetée en
avant, heurtant au passage sa con-
ductrice. Le véhicule de
M. Cavazzuti termina sa course sur
le flanc. Blessés, Mme Bourquin et
M. Cavazzuti ont été transportés
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. L'autoroute a été fermée
pour le temps du constat, /comm.

Neuchâtel: le feu au «Foyer 44»

CHAMBRE EN FEU - Hier vers 21 h 30, les premiers secours de Neu-
châtel ont été appelés pour un début d'incendie au quai Champ-Bougin
dans la maison pour adolescents «Foyer 44». Sous les ordres du capitai-
ne Matthey, 4 PS ainsi que 6 hommes du bataillon se sont rendus sur
place avec le f ourgon de commandement , le tonne-pompe léger, le
camion pionnier lourd ainsi que le camion-échelle. Le f eu avait pris
naissance dans une chambre au troisième étage sous le toit. Le locatai-
re, un jeune homme de l'établissement, souff rant de brûlures sur tout le
corps, a dû être transporté en ambulance à l'hôpital des Cadolles. Les
dégâts sont importants: la chambre est détruite tandis que l'eau a
endommagé les étages inf érieurs. La police cantonale a ouvert une
enquête pour déterminer les causes du sinistre. Sur place, on notait la
présence du conseiller communal Biaise Duport, directeur du service du
f eu. /f an fan-Treuthardt

Un jeune brûlé

Prudence!
Route cantonale Cofffrane-Montmollin

PRUDENCE — Il f aut rouler prudemment sur la route cantonale reliant
Coff rane à Montmollin. Elle est rendue glissante, parf ois dangereuse par
suite de nombreux camions, 40 à 50 journellement, qui desservent la
gravière de «Rive Nord», située à l'ouest de Coff rane.

L 'entreprise qui exploite cette gravière a pourtant un véhicule de
nettoyage qui f onctionne presque journellement.

Cette route cantonale est très f réquentée et les automobilistes se
voient obligés de nettoyer leur voiture pres que journellement: ils sont
mécontents mais, c'est la loi, on n'y p eut rien!... / J t fan Schneider

Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g es  de
sympathie et d'affection reçus lors
de leur grand deuil,

Madame
Nelly Matthey-Bachmann

et famille
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elles les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1987.
511774 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(fi 038 25 65 01

Réception F5TWJA, rut Saint-Maurice [J »TA H >I
2000 Neuchâtel I Ifr |kl

456609- 80 ilUtajUaMaMalalau

Monsieur Pierre Beck et
Monsieur et Madame Sam Dauwalder
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Catherine
chez Geneviève
et Gérard BECK

Place d'Armes 16
1227 Carouge 497499 77
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REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Mademoiselle

Marlyse BOSOIM
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel , Vevey, décembre 1987. sui37 79

PESEUX

t
Les parents et amis ;
La direction , le personnel et les

pensionnaires du Home de l'Auvent,
à Peseux ;

Les connaissances de

Monsieur
Marcel BOCHATAY

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu à Neuchâtel, le
30 novembre 1987, dans sa 59me
année, après quelques jours de
maladie, supportés avec courage et
confiance, dans le réconfort des
sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 30 novembre 1987.
(Rue du Château 12)

Une messe de sépulture sera
célébrée, en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, le vendredi 4 décembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g ar d ,
Neuchâtel.

Des dons pourront être versés
au profit du Home de l'Auvent ,

Peseux, CCP 20-99-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

516725-78
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Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, d'encourage-
ments et de fleurs, la famille de

Monsieur

Marcel IMUSSBAUM
remercie du fond du cœur les amis, les voisins, les connaissances, sans
oublier un hommage au personnel soignant de Médecine A, de l'hôpital des
Cadolles, pour son dévouement, son humanité et sa compétence, tout au
long de sa maladie et le soutien moral apporté à son épouse et à sa famille,
en ces jours de grandes souffrances.

Corcelles et Genève, décembre 1987. 517572 79
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REMERCIEMENTS

BEVAIX
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa HEINIGER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens dans sa
93me année.

2022 Bevaix , le 27 novembre 1987.
(La Lorraine) Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame B. Hùgli, 2042 Valangin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part sisisa 78¦Auvernier

Hier vers 18 h 45, une voiture con-
duite par M. L. P., d'Auvernier , circulait
de Colombier à Peseux. A la hauteur de
l'Auberge d'Auvernier, une collision par
l'arrière se produisit avec une voiture
conduite par Mme P. T., d'Auvernier,
qui avait ralenti son allure afin d'obli-
quer à gauche pour se rendre à son
domicile, /comm.

Par l'arrière

PU»

___M GANTS PECARY
gk. NAPPA, LAINE

515180-80

¦ Neuchâtel —

Hier vers 8 h 20, une voiture conduite
par M. R.-M. C, de Lamas (Espagne),
circulait sur la voie gauche, rue de Pier-
re-à-Mazel à Neuchâtel , en direction du
centre-ville. Peu avant l'intersection
avec la rue du Littoral, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
celle conduite par M. R. V. R., de Bien-
ne, qui était en présélection. Dégâts,
/comm.

Dégâts

¦ Hauterive __

Hier à 12 h 44, les premiers secours
de Neuchâtel sont intervenus au No 1
de la rue de la Marnière à Hauterive où,
pour une raison que l'enquête établira,
une friteuse était la proie des flammes.
En compagnie des pompiers de la loca-
lité , le sinistre a été rapidement maîtrisé
au moyen d'extincteurs à poudre et
d'eau. Importants dégâts dans la cuisi-
ne, /comm.

Friteuse en feu
¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier vers 7 h 10, un camion conduit
par M. B. K., de Maîche (France), circu-
lait rue des Forges, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la hauteur du
No 5, il a arrêté son véhicule afin d'ef-
fectuer une marche arrière pour accé-
der à un quai de chargement. Ce fai -
sant, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par Mme A E., des
Frètes sur Les Brenets, qui devançait le
camion par la droite. Dégâts, /comm.

Camion
contre voiture

Hier vers 13 h 20, une voiture con-
duite par M. P. D., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Agassiz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord . A
l'intersection avec la rue du Succès, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par M. J. R., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Agassiz, direc-
tion ouest. Dégâts, /comm.

Collision
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' ^̂̂ ^ Q ¦v Ĵ̂ ^̂̂ MMM ^̂̂^ HLMn l̂ 
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comparaison, polaroïd de j Jterj &tâtrtCétê Ĵm JB VÉ] ^^Bfc ¦?!! SUBL^̂  ̂ fW JTjp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S ,x_:_1.—^
votre salon préféré, etc... 8lfe&8fe2^̂  ^bi>, "" - ^C ;
Autant d'avantages dont nos l|g&?§r«,&î £^̂  ! "^^^>. ̂  v^-
clients peuvent profiter. IfeSlF̂  ! J) C**̂ ?*̂ ^: 7*
-Et autant d'avantages que le Wê̂  ̂ ^^^^ -̂"s^^r̂ ^^-
reste du monde tentera en f^S^^S Ï̂ ï̂ ^̂ r̂ ^̂ ^M^SIî^.̂  "î'

_ * "̂ »28F""~^
vain de copier. Bt̂ -"*?!  ̂ '  ̂ '
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Ginette Briant

Presses de la Cité 16
/

Et enfin , Sir Herbert Smith, le plus célèbre des
romanciers à succès. Combien avez-vous écrit de
romans, dear?
- Trente-trois, Elizabeth. C'est un grand privilège

pour moi de vous compter au nombre de mes lectrj-
ces fidèles.

L'Anglais parlait le français quasiment sans accent ,
ce qui n'était pas sans faire ressortir celui de la
maîtresse de maison.
- Ravi... Enchanté... débitait Olivier en serrant

les mains qui se tendaient vers lui.
- Qu'avez-vous fait d'Adolphe? demanda le com-

te d'un ton fluet et prétentieux.
Il était petit , chauve et vieux. Par comparaison , on

découvrait soudain qu 'Elizabeth de Favigny n 'était
point aussi jeune qu'on aurait pu le croire au premier
abord . Olivier la regarda en dessous et lui découvrit
des rides habilement dissimulées sous un maquillage
savant. «Cinquante ans... Peut-être cinquante-cinq...
trancha le jeune homme sans indulgence. Devinant
en elle une coquette invétérée, il en déduisit que ce
n'était pas à son mari qu 'elle avait adressé tout à

l'heure ce «darling» haletant.
— Me voici ! s'écria le commissaire en s'arrêtant un

instant sur le seuil du salon , répondant ainsi à la
question de son hôte.

Il arborait une mine réjouie. L'eût-il voulu qu 'il
n'aurait pu passer inaperçu. Son embonpoint , sa tru-
culence et jusqu 'à la façon dont il se conduisait au-
près de la comtesse - il s'était courbé en deux pour
lui baiser la main - le désignaient d'emblée à l'atten-
tion de chacun. Le premier , M. de Collonges vint à la
rencontre du gros homme :

— Nous n 'espérions pas votre venue... Les crimi-
nels de tout genre vous laisseraient-ils en repos ?

— Jamais ! mais nous avons souvent besoin de
prendre du recul... - Puis, agressif, en se tournant
vers l'Anglais qui, posément, continuait de fumer sa
Player Spécial : - Hum ! je ne suis pas très heureux de
vous voir , Smith. Tout le monde sait que, vous pré-
sent, surgissent les plus extravagantes histoires, ce
qui vous permet ensuite de jouer les détectives !

— Avec quelque succès, non? répliqua Sir Herbert
qui n 'avait rien perdu de son flegme. Quand la police
ne fait pas son travail, il faut bien que quelqu'un
d'autre le fasse!

— Bravo ! s'écria la jeune Sonia Waslova qui se
croyait le sosie de Greta Garbo. Ne vous laissez pas
faire , Herbert ! Chacun sait que M. Brison et vous
n'avez jamais été très d'accord.

— Vous vous trompez , enchaîna l'Anglais. Nous
nous comprenons beaucoup mieux que vous ne le
croyez.

Brison lui lança un regard méchant, puis il éclata
de rire :

— Le plus beau c'est qu 'il dit vrai!
— Bon , conclut Elizabeth. Il serait temps de passer

à table. Vous reprendrez ensuite vos joutes oratoires ,
pour notre plus grand amusement !

— Il y a des rires jaunes , commenta brièvement le
comte. Je ne sais pas jusqu 'à quel point , chère amie,
vous avez bien fait de les inviter ensemble.

Sir Herbert intervint aussitôt :
— N'ayez crainte. Adolphe Brison ne réussira pas

à me faire sortir de mes gonds.
— Le fameux self control britannique !
— Exactement!
Olivier Baret n 'était pas loin de se sentir mal à

l'aise dans cette ambiance frelatée qui ne correspon-
dait guère à son tempérament. De nouveau il songea
à Juliette pour évoquer sa douceur et sa discrétion.
«Je n 'ai pas eu le temps de lui dire que je suis, moi
aussi , d'origine bretonne... Cela pourrait l'aider à
sortir de sa réserve. Je voudrais être autre chose
pour elle qu 'un simple policier... »

— Asseyez-vous à ma droite , Olivier , dit Elizabeth
sans façon. J'aime les jeunes gens.

— Et moi les jeunes filles , dit Pierre Fournier en se
penchant vers la jolie Sonia.

Aussitôt la maîtresse de maison pinça les lèvres et
détourna la tête. Olivier pensa : «Il y a quelque chose
entre ces deux-là... Le plus curieux, c'est que les
maris cocus ne m'ont jamais fait pitié!» Le comte
lapait son potage comme un chien sa soupe. Il avait
mis le coin de sa serviette dans le col de sa chemise.

«Et il descend de Louis XIV!»
Ses réflexions intimes finissaient par divertir l'ins-

pecteur , si bien qu 'il se mit à rire en prenant le pain

qu 'un valet lui présentait.
— A la bonne heure ! Je vois que nos petites ma-

nies ne vous effarouchent pas ! remarqua Alexis Vol-
bert. Aimez-vous la musique, Monsieur Baret?

— Beaucoup, dit Olivier.
Il n 'en fallait pas plus pour lancer la conversation.

Tous les convives - y compris Sonia - s'avéraient des
musicologues distingués. Le pianiste, dans ce concert
de critiques et de louanges dont Mozart et Beethoven
faisaient les frais , tenait la vedette avec un brio
incomparable. Il s'était enfin animé, ce qui donnait
de l'attrait à son visage ingrat. Il butait facilement
sur les mots, se reprenait , levait les yeux au ciel pour
y chercher l'inspiration. On l'écoutait religieuse-
ment. A n 'en pas douter , un certain magnétisme
émanait de sa personne. Où Olivier avait-il lu que cet
homme était un « homme à femmes»?

Il couvait Elizabeth , Sonia , et même Mme de Col-
longes qui portait allègrement ses quatre-vingts ans,
d'un œil concupiscent.

«Décidément, on aura tout vu!» Machinalement
Olivier hochait la tête. Quand ils quittèrent la table ,
Brison s'approcha de lui :

— Vous n 'avez pas l'habitude des mondanités
mais, je vous en prie , ne montrez pas vos sentiments !

Le jeune homme n 'eut pas le loisir de lui répondre ,
car Sonia le suivait de près. On passa au salon. A
genoux devant la haute cheminée, Joseph s'empres-
sait d'activer le feu. Tandis qu 'il rajoutait des bûches,
celles du dessous s'écroulèrent dans une volée d'étin-
celles.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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"**¦ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU^

r A vendre à Colombier ^

2 appartements
de 2 et 4/2 pièces

/ situation calme à 3 minutes à
y pied du centre du village.
i Disponibles dès le 1.12.87.
î Fr. 125.000 — et Fr. 330.000 —.

k garage compris. 516834 :: A

Espagne Alicante
Nous cherchons

4 ou 5
investisseurs

avec Fr. 300.000.—, pour
acheter terrains en bord de
mer et construction de 50 vil-
las.
Rendement très important sur
une année.
Offres sous chiffres
1U22-45891 à Publicitas,
1002 Lausanne. BITSOS-M

f U  pA KAIFI S/O
| m \^k  Rue du Château 21
I CAJ 2034 Peseux
3 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

3 ET COURTIER EN IMMEUBLES

I Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE i

"̂ •IMMOBILI èR E 
DU 

CHÂTEAU^

[ INVESTISSEURS! |
\y A vendre )\

I 3 studios I
H à l'est de Neuchâtel, quartier g
m de Bellevaux. I
¦ Prix dès Fr. 94.000.—. J^L 616616-22

^̂

Situation privilégiée à

ZERMATT
entre le centre et le «Schwarzseë-
bahn» nous vendons des

studios
el appartements

de VA et 3/2
pièces

neufs, de dimension généreuse et
confortables.
Dès Fr. 172.000.—. 515791 22

Lagcrstrassc 14 8600 Dubendorf Tcl.01 820 2012

PRIVÉ
désire acquérir

immeuble
rénové ou
à rénover sur
le Littoral
neuchâtelois.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7335. 511691 22

Cherchons à louer

petite
maison
ou grand appartement
sans confort si
possible avec jardin.
Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice. 2001
Neuchâtel. sous
chiffres 28-7336.

511696-28

-^ GKM HABITAT, »̂
société suisse de construction

TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAGNE...

Ce n'est pas un rêve !
Vous pouvez acquérir :

studio, dès Fr. 18 700.-, terrain compris
dès Fr. 35 200.-, terrain compris

Promotion extraordinaire
Nous vous offrons : meubles de cuisine, four ,

plaques, hottes, frigo dans nos villas individuelles
(sauf modèles Olga et Sophie)

Garantie de location jusqu'à 8%
garanti sur contrat

GKM HABITAT - QUALITÉ - SÉCURITÉ
Siège administratif :

rue Pestalozzi 27 a - 121 1 Genève 16
p (022) 34 22 56, 20 66 02

Grande exposition
Films commentés

Le samedi 5 décembre 1987 de 14 h à 19 h
Le dimanche 6 décembre 1987 de 14 h à 20 h
Hôtel EUROTEL, 15-17, avenue de la gare

v̂ Neuchâtel 518071 22
^

*"̂

JM  ̂ . F̂î î alicante
__M.VM Â^ —_ _̂__ ¦̂¦rf*i*9|ĵ ^

'¦jK y- Construction de 1*** qualité " *"* ""*" Tous hal» compris

ff j VILLAS (60 m1) 4 936 800 plus env. 1 61 700.-
¦ VILLAS (73 m') 5 380 000 plus env. I 67 200.-

I VILLAS (88 m') 6 548 960 pins env. I 81 800.-
" I Les prix indiqués comprennent :
I ;i terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
I ; fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.
A Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA S.A.
|ïj Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE - g (021) 38 33 28/18

^—F GRANDE EXPOSITION samedi 5 décembre 1987
Hôtel Novotel à Thielle

de 10 h fl 20 h 516892 .22

NO«0 I | j *îj3

[B B 7 Vpj^c^ ?̂ B
I i 4UD K

AU LANDERON pi
dans la verdure et le calme mt |avec très bon ensoleillement {agi

À VENDRE DÈS Fr. 495.000.— |||
3 VILLAS MITOYENNES M

; de 4H - 5% - 6Ï4 pièces, || ï
avec jardin et places de parc. K'-».- J

DISPONIBLES FIN 88 ¦ {
Construction traditionnelle. K'y 'y
Possibilité d'intervenir sur fcij

les choix intérieurs JcH
Pour tous renseignements: tjÇp

Cl. Micheloni , |
Tél. (038) 25 01 20 516975.;2 «

LES COLLONS/
VALAIS (1800) m
Station familiale
A vendre : dans immeuble
avec vue magnifique.
piscine, sauna, fitness, salle
de jeux , ascenseur et parking
souterrain.
Attique en duplex
de 4Vi pièces
séjour avec cheminée.
cuisine équipée, coin à
manger , W.-C, 3 chambres à
coucher, salle de bains.
balcon, cave, place dans
parking souterrain.
Fr. 245.000.— meublé et
équipé.
Renseignements et
visites:
IMMO-CONSEIL.
Case postale 2042.
1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00.

517608-22

CRANS-MONTANA
à vendre

studio meublé
confortablement
situé au pied des
remontées mécaniques.
Situation tranquille,
à 5 minutes du centre
de la station.
Prix meublé :
Fr. 85.000 —
Non meublé: à discuter.

Tél. bureau
(038) 51 42 62.
Privé, dès 18 h,
(032) 95 11 28517553-22

ÉTANG
BOIS
sur 95.000 m2
(pêche-chasse).
Prix Fr. 97.500.—.
Téléphone
0033/85 74 81 41
0033/85 72 93 11.

516671-22

Directement du propriétaire
cherchons, Val-de-Ruz,
Littoral, La Chaux-de-Fonds

TERRAINS (Zone à bâtir)
IMMEUBLES

ANCIENNES HABITATIONS
Décision rapide. 517634-22

nu
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le candre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N 5. le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission des travaux de planta-
tions dans l'échangeur de Champ-Coco :

6.306.26-1436: plantations partie Ouest,
étape 3.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 16 décembre 1987,
auprès de l'Office de la N 5. rue Pourtalès
1 3, 2001 Neuchâtel, en précisant le numé-
ro du lot concerné.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 515532 20

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE /ENin&i
D'INFIRMIÈRES-ASSISTANTES W^r'
L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un certificat
reconnu par la Croix-Rouge suisse.

Durée des études : 2 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : octobre 1988
Début des premiers entretiens
de candidature : décembre 1987

janvier-février 1988
Conditions d'admission:
- 9 degrés scolaires réussis
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.

Des séances d'informations sont organisées à:
Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 34 55. 517521 20

[S5H
Pour votre publicité
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

E'TÎ à BEVAIX flJp*g magnifique situation ensoleillée et calme !«£
t.'Tj à proximité du centre du village F7.'-3

m 2 IA PIèCES p
Sfi7*| vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, i*.i

I Xsl grand balcon. Jj ĵ
ffy} i Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— -y:
£$&j Coût mensuel: Fr. 840.— + charges. 515980-22 |b§|

Pickolbaîros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
•ï- (039) 23 49 10

Vous avez un problème avec votre commerce, que ce soit
un

- restaurant
- café
- bar

contactez-nous.
S'adresser à Monsieur R. Ruedi. 514672 22

|7"clsHecies ou»

|H v&es^^ SRI

|p|§B Dégagement extérieur . 
wÊ$

H si rantie. 22-1742 avec H£jpSpl Offres sous c^û ions
au 

bu- 

«̂
:,« •¦ des détails des couu «»»•»'-¦§»
¦ *, M reau d"j °^^_z___ W___ M

||M| |
mmg Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir une place devenue vacan-
te au Service du contrôle des habitants, pai
suite de la démission honorable de la titulai-
re, le Conseil communal met au concours le
poste de

préposé(e) au contrôle
des habitants

Exigences :
- CFC de commerce ou titre jugé équiva-

lent.
- Connaissances en informatique.
- Entregent et discrétion.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.
- Obligations et traitement: selon le statut

du personnel communal.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil
communal, Grand-Rue 35. 2072 Saint-
Biaise, jusqu'au 18 décembre 1987.

Conseil communal
511639-21

I 4£&Ê£&
% -̂̂ Mf^I SWjSSiETRANGER

^P_̂ =̂ )y^-~ Y V E R D O N

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3
Tél. (038) 42 30 61

Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
462099 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

WË VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, la Direction des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, met au concours
un poste d'

hôtesse d'accueil
à 50%

pour le secteur des ADMISSIONS DE L'HOPITAL
POURTALES

Nous cherchons une personne:
- au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou

titre jugé équivalent
- disposée à travailler dans le cadre d'une petite équipe
- faisant preuve de facilité dans les relations humaines
- ayant si possible des connaissances dans le domaine

des assurances sociales.

Nous offrons:
- un poste stable
- une activité intéressante
- une rémunération selon l'échelle des traitements du

personnel communal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser è M. Ber-
nard Borel, chef du service de facturation Cadol-
les - Pourtalès. tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites, avec les documents d'usage,
sont à adresser à l'office du personnel de l'Hôpi-
tal Pourtalès. Maladière 45. case postale 52. 2007
Neuchâtel. jusqu'au 15 décembre 1987. 517613 21

&j VILLE DE NEUCHÂTEL

La Ville de Neuchâtel organise un

CONCOURS D'IDÉES
concernant la décoration des piscines
du Nid-du-CrcV'à Neuchâtel.
Les personnes inscrites sur la liste des
artistes neuchâtelois, reconnus par la
Commission cantonale des arts plas-
tiques, peuvent demander la docu-
mentation nécessaire à l'adresse sui-
vante :

Secrétariat de l'Urbanisme
de la Ville de Neuchâtel

3, Faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 11. interne: 334.
Jusqu'au 15 janvier 1988.

La direction de l'Urbanisme
516621-20

f 

Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langues étrangè-
res. 20 à 24 périodes par semai-
ne selon le niveau.
Possibilité de suivre, en plus,
des cours facultatifs de langues,
de correspondance, de dactylo-
graphie).

Début des prochains cours :
7 janvier 1988

19 avr il 1988
29 août 1988

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce
Beaux-Arts 30. <f> (038 ) 24 31 12

515945-20



Appartement à louer

Villa neuve
Villard-Burquin
VD
4 pièces, cuisine
équipée, cheminée,
garage.
Vue imprenable.
Fr. 1300.—
plus charges.

Tél. bureau
(022) 41 03 05.
Tél. soir
(022) 41 06 42.

517609-26

¦ A vendre au Col des Mosses

I très beaux appartements
2/3/4 pièces

Prix de Fr. 175.000.— à Fr. 285.000.—.
Tél. (037) 7611 31. le matin.
Mme Renout. 516B47-2 ;

TERRAIN
La Chaux-de-Fonds

à vendre de particulier: 801 m2 i
Fr. 160.— le m2, zone constructible
excellente situation avec transport;
publics.
Tél. (021) 921 24 47
OU 921 24 60. 516859 2:

A vendre à Cortaillod,
avec vue sur le Jura

ATTIQUE DE 6 PIÈCES
conception moderne et originale,
150 m2, + terrasses de 64 m2, cave,
garage et place de parc .
Case postale 46.
2007 Neuchâtel. 5)8072 22

A vendre au Landeron à la limite
du Vignoble avec vue sur le lac de
Bienne, magnifique

parcelle de terrain à bâtir
équipée, de 820 m2.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 518073 22

En haut de Neuchâtel,
vue imprenable, dans lotissement
en construction à vendre

2 appartements neufs
de 6 pièces

en duplex, terrasse, garage et place
de parc.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. S18074-22

Cherche à acheter

villa
ou

maison familiale
entre Colombier et Saint-Biaise.
Discussion de particulier à particulier.
Faire offres sous chiffres
Q 28-065542 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

516519-22

A louer tout de suite ou à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces et demie, au centre de la ville,
de plus de 100 m2, aménagé dans les com-
bles d'un petit immeuble, boisé et en partie
mansardé, poutres apparentes, living de
plus de 40 m2, cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, 2 W.-C, avec
terrasse de 11 m2, à l'écart du bruit, jardins
potager et d'agrément à disposition. Dépéri-,

tr. . dances. Possibilité de parcage à proximité.
Prix Fr. 1500.—. plus charges.
Tél. (038) 25 2510.
Vendredi : pendant les heures
de bureau.
Samedi : de 8 heures à 12 heures.

517594-26

A|llllllllllllllllllllillll[]lllllllllllllllllllllMI!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!illlllllllllllllllllll| |A

i | A louer à Fleurier
jj i 'Petits-Clos 47

appartement
3 pièces

Tout confort.
!|| Cuisine agencée. I
! Libre dès le 1er janvier 1988 j

Loyer Fr. 460.— + charges.
ji ] 516952-26
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! Caisse de pensions /T\ j
Pensionskasse /wf f̂isnn

Cassa pensions N—/ 1W BMJSMMI j
\ Service de gérance Faubourg de l'Hôpital l jJi Abtliegenschalten Case postale 553
î; CH-2001 Neuchâtel j
1 Téléphone 038 25 66 66 I

A louer à Marin, rue des Indiennes

studio
avec salle de bains/W. -C, cuisinette.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
+ 80.— de charges.
S'adresser à l'étude de
Mes Roger Dubois et Luc Wenger
noraires
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41 611679-26

Au Landeron

2 appartements de 4 pièces
en construction, grand standing,
avec cuisine agencée, cheminée
chauffante, 2 salles d'eau, garage,
Fr. 1450.—. Entrée fin janvier.
Tél. 33 25 38. si 6982 26

A louer Chez-le-Bart

ENTREPÔTS
en bordure de route.
Tél. 42 50 30. siècle

A louer â Montmollin

appartement
de 5% pièces

150 m2 en duplex avec balcon,
cheminée, cuisine agencée en chê-
ne, lave-vaisselle, deux salles d'eau
pour le 1e' janvier 1988 ou date à
convenir.
Tél. (038) 31 36 54/31 80 93.

511621-26

A vendre à La Chaux-de-Fonds pour date à convenir

complexe
immobilier

comprenant locaux commerciaux , entrepôts, garages pour voitu-
res et camions, maison d'habitation.
Bonnes voies d'accès.
Ecrire sous chiffres 91-660 à ASSA Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

515161-22

I Neuchâtel
1 Résidence «LES SABLONS»

W^̂ r̂ r̂- '̂̂ ïï-mAyÊis imMBlI e^°s -

(

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
D'un VA PIÈCES dès Fr. 280.000.- mensuel Fr. 1062.- + charges
D'un 5/2 PIÈCES dès Fr. 430.000.- mensuel Fr. 1708.- + charges
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,777,7L GRANDSON ̂
(A la sortie de GRANDSON. route de FIEZ) 0̂L SE

yvm-Mi oP *e**f i
FINANCEMENT INTÉRESSANT <&»* ?„CtîPv. %\. E&HYPOTHÈQUES A DISPOSITION ^S 7̂%\* |8f

516619-22 Qfi £?^
far̂ P Kr"5 ig ^P O^  ̂il CONSTRUCTIONS KMSVUITEBOEUF STSPEKWI024 37 17 21 J

A vendre à Gorgier', vue imprenable
sur le lac et les alpes, situation très
tranquille \

appartement
de 3% pièces

¦ comprenant 1 salon, 2 chambres, I
1 cuisine agencée et habitable, bain- \
i W.-C, balcon, cave, galetas. j

Dans immeuble conçu pour de la I
PPE. i
Prix de vente : Fr. 230.000.— + pla- j
ce de parc dans garage collectif I
Fr. 18.000.—. y. 516587 22 j

f̂c>_ j
Régie Rolam'Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 « 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Ë̂ËË\m~WÊËWÊ~aoËËËËËËËËËËËB^
A vendre à Cortaillod (haut du village)

APPARTEMENT
2 PIÈCES

rez-de-chaussée avec dégagement, dans
immeuble entièrement rénové. Libre tout
de suite.
Pour tous renseignements et
visites, tél. (038) 31 94 06. 516855-22
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À VENDRE
A Boudry, magnifique villa de
8 pièces, 1000 m2 de terrain.
Quartier tranquille, vue imprena-
ble sur le lac.
Hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffres
87-714 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,

l 2001 Neuchâtel. 518079-22
v W

À VENDRE
à 3 km d'ESTAVAYER-LE-LAC

superbe parcelle
de terrain à bâtir

dominante, d'env. 30 000 m1
complètement équipée.

517623-22

Case postale 16 «ce,. r\ , ¦ _,¦
l Q37/75 3I 35 1564 Domd.d.er |

Particulier cherche

MAISON
Littoral neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-708 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

515819-22

iPf WSipip&l construction |Ë
XVJfr^yyi service 

sa 
[M

1 PROPRIÉTAIRES 1
îco vous désirez vendre. Nous avons çx£
;gj probablement dans notre clientèle la Kg
île personne intéressée à l'achat de vo- o&
?& tre terrain, maison, appartement ou >$>
88 immeuble. Décrochez votre télépho- £;;
i&l ne maintenant et appelez-nous pour =08
|Sc un premier contact, sans engage- $>
:̂ l_ment - _—_—__— 516680-22 §§|NENDAZ

Hauto-Nendu 1400 Super-Nendu 1700 Mont-Fort 3330
Ski été/hiver «t paradii dai promenades

Très beaux appartements
d'occasion, meublés et
bien situés :
App. 2-2 54 places
Prix: Frs. 155 000.- à Frs. 165 000.- .
App. 3-3 'A pièces
Prix: Frs. 187 000.- à Frs. 245 000.- .
App. duplex, 3 places, terresse
ensoleillée dans le toit
Prix: Frs. 330 000.-
App. duplex, 5 V; places
Prix: Frs. 330 000.- 515399-22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41

GLIOIM
A vendre

ancien immeuble locatif
rénovation à terminer

Comprenant:
3 appartements de 454 pièces, un super-
be appartement de 3% pièces dans les
combles et un tea-room. Très bonne
situation centrée, vue splendide sur le
lac. les Alpes et le château de Chilien.

Pour tous renseignements :

Chemin du Joran 10
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6318 03. 516786 22

Yverdon-les-Bains
Près du centre (quai de la Thièle) i

Transports publics et magasins à proximité
à louer tout de suite ou à convenir

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle, etc.
2 pièces 50 m2 terrasse Fr. 830.-
3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3Vx pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3Vx pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4Y2 pièces 108 m2 balcon Fr. 1240.-
5V2 pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges
Places dans parking souterrain.

CAIANI S.A. - Le Mont s/Lausanne
Tél. (021) 32 04 97.. si7612-26

Vente aux Enchères:
Hôtel Métropole, Genève 6 et 7 Décembre

Huissier judiciaire: Me E. Reymond

Magnifi que collection de Joaillerie, d'Argenterie et de Boîtes.
Très beau Mobilier , surtout frainçais, provenant d'un château

irlandais. Pendules du 18e se. Tapis anciens. Tableaux de
Maîtres anciens et modernes. Gravures suisses, anciennes et

modernes. Art Asiatique.

Exposition:
Jeudi 3.12.87, de 14 à 20 h.
Vendredi 4.12.87, de 10 à 20 h.
Samedi 5.12.87, de 10 à 20 h.
Dimanche 6.12.87, de 10 à 12 h.

GALERIE KOLLER
Hôtel Métropole, 34, Quai Gcnéral-Guisan; CH-1204 Genève, tél. (022) 211344
Palais de l'Athénée, 2, Rue de l'Athénée, CH-1205 Genève, tél. (022) 210385

A louer à FENIN j

maison indépendante I
de VA pièces en duplex j

i cuisine agencée, cheminée de salon,
poutres apparentes, terrasse de 252
grand réduit, deux places de parc.
Libre tout de suite. (Tél. 42 50 32).

j. 512448-26, _ _ __ ^g> 
Régie RolancNSpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

CORCELLES
CENTRE
Dans maison
ancienne 414 pièces,
cachet , confort +
magasin avec arrière
magasin. Libre
courant décembre.
Fr. 1450.— charges
comprises.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7352. 511752 26
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BOXER INJECTION j
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : ALFA

33 1.7 I.E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à }
J 4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 5500/MIN , COUPLE MAXI

NM 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM/H. PRIX : FR. 17 500.-.
DéCOUVREZ UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU-
GUEUSE ALFA 33 1.7 LE . ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN 
^^

PQ
^

V

CZÛ ê̂J / td^ùltynrze /a betâfiej \^~ /̂

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22
516678-TO '

Liquidation
partielle

50%
de rabais

sur les prix affichés
Autorisée par le département de police du 12 nov.-24 déc. 1987

BdZM R MZAk
GWKURE5 CMircUKS

Rue des Chavannes - Neuchâtel 513352-10

¦ Une idée cadeau m
ï|B pour les fêtes : m

W Sacs de sport È
m Pamir fl
¦ Dès Fr. 17.-. _W3è

W Grand choix de coloris. si*«s.io ÈW Ê̂.

À LOUER À PESEUX
Rue des Granges

DUPLEX
boisé, poutres apparentes, très beau ca-
chet avec cuisine entièrement agencée,
ouverte et habitable, salon salle à manger
avec cheminée, 2 salles de bains, 2 cham-
bres à coucher, une grandre galerie.
Cave, part à la buanderie.
Libre: à convenir.

4 PIÈCES
entièrement neuf avec cuisiné agencée
habitable, salon, 3 chambres à coucher,
salle de bains/W. -C, hall. Cave, part à la
buanderie.
Libre: janvier ou à convenir.

Grand-Rue

3 PIÈCES
avec cuisine agencée habitable, grand sa-
lon, salle de bains/W. -C, hall, 2 chambres
à coucher.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 900.— plus charges.

LOCAL
entièrement neuf avec vitrine, beaucoup
de cachet, à usage de boutique. Libre : à
convenir. Loyer: Fr. 700.—.

À LOUER À BEVAIX
Rue de la Vy d'Etra

3% PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée
habitable, salon, 2 chambres à coucher,
hall, salle de bains et W.-C. séparés, bal-
con. Cave, part à la buanderie.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1190.— plus charges.
Possibilité de bail à long terme.

4% PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée
ouverte et habitable, hall, grand salon salle
à manger avec balcon, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C séparés.
Cave, buanderie.
Libre: de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1400.— plus charges.
Possiblité de bail à long terme.
Place de parc ou garage à disposition.

À LOUER À COLOMBIER
Rue du Chaillet

4 PIÈCES
comprenant cuisine agencée, salon avec
cheminée, grand balcon, hall, 2 salles de
bains/W. -C.
Cave, galetas, part à la buanderie.
Libre: 1e' janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.'— plus charges.
Possibilité de louer une place au garage.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux.
Allô: 31 78 03 dès 8 h. 516837 26

Couvet à louer

3/2 pièces
(90 m2 env.)
tout confort.
Tél. (038)

5515 84, le soir.
516718-26

A louer
Rue Bachelin

STUDIO
MEUBLÉ
Libre dès
le 1e'janvier 1988.
Loyer Fr. 530 —
charges comprises.
Tél. (038) 24 37 91.

517512-26

A louer pour février
ou date à convenir '
appartement

3 PIÈCES
avec jardin, à
Corcelles/Concise.
Téléphone
(024) 73 18 53.

516623-26

Rrnn d~|er quotidien
1 tfAml "J neuchâtelois



Aucune habileté requise pour le montage!

wjs
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Nul besoin de posséder les moindres connaissances techniques. ^r j ĵ È ^Ê L  WBlssulll''' " -̂ Ë̂ iw - " : " I M
3 Quelques gestes d'une extrême simp licité suffisent, même aux mains '̂ ^-^̂ ^̂ ^^̂^̂^̂  ̂^'"'y--- _ ^SS_ smai^r. v > 7: ^H'
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place. Les chaînes à neige annelées «RING-SPEED», qui permettent %
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2 un montage rapide sur place, existent pour pratiquement toutes les Ĥ . JF*̂ * *̂ *~A ir^  ̂ ^^»«v
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: les instructions de montage et des gants en plastique. %̂r L̂ _Wj0@0i>*̂ ^̂s

i Et tout cela pour moins de 100 francs!
3

OUI/ à RfliGROS à MARIN-CENTRE et Fleurier
; Do it you rself «M».io

:1̂ ^̂  ̂ Réémaillage et réparation _œ_W&:B\ de baignoires 499044.10 H
A Technique Remail S.A. fl

JB63»flk.Paul Roy. 2738 Court, 032929555^

IfWB Elévateurs électriques â
B 'U . fourche ETIENNE

Mouvéo" Hercules WM 165/10

|l I I sensationnel Fr. 3450.-
_3 5' Avec batterie station de

/ sh I çl charge roues tandem
¦fff Tr f̂ • 1000 kg de charge 1650 mm

i lu '¦ d'élévation

UKrl i. Location par mois
III U seulement Fr 90.-

M t̂aT^Ë^^̂ Avec moteur de
V ^^^^r transport dés

. w h. 6980.-
Location par mois Fr. 180 - 25-1631

ETIENNE
B Etienne SA. Cenlre au.sse romand
1030 Vill>rs-Saint«-Croii/L«uunn« 512483-10
la Pierraira. Tel 021/351192
Fabriqua dépôt centrai Lucama
Tai 041/492 444 25-1631

^S '--V.. .- T .  ,- , " • • 
'.'^^"^W. "¦• •-

¦ 
¦ - "'" 'AV."^ Appréciez la différence ï

OOO V. ' *"•" "'«^N. ' : i-'>-.'•*. 'i->i'-- . * s -  - /J»* ^¦̂ 1 -::-? I O Super semaines blanches
.̂w.sW • • ¦• . .w "v-'.Nn,.iJF.̂ .Os."  ̂

¦£ ""%" '-'*" a dÉ»4V' -"" ¦8  ̂ rV-M D Séjours tennis el ski

«S '̂-̂ S î " - V%ilV"-. fA,g« ..ï-  ̂il lit. ^J DSéyourssk/ de
/bnd

A céder à prix spécial d'exposition :
GARAGES DÉMONTABLES
en Eterplaques.
Grand choix de dimensions et d'exécutions.
Tél. de suite au (021 ) 35 14 66.
UNINORM S.A..
1030 Vi l lars-Samte-Croix. 514838-10

473503-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VENDS ACCORDÉON CHROMATIQUE .
Paolo Soprani, bon état . tél. (038) 63 22 44
heures de bureau. M'" Buccino. 515405 61

VITRINE MURALE pour collectionneurs trains
et voitures 50 « 150 cm « 10 cm. Tél. (038)
51 38 27 dès 18 h. 511467-61

POUR LABO DENTAIRE divers établis, prix à
discuter. Tél. (038) 25 47 37. 511673 61

TABLE RONDE marqueterie 0 1m. Tél.
42 30 67, de 8 h à 10 heures. 5H664 61

2 PNEUS NEIGE pour Opel Corsa. Tél.
31 88 38. 511763 61

JOUETS et meubles divers. Bas prix. Tél.
31 59 72. 511764-61

PNEUS NEIGE Citroen Visa, avec jantes, utili-
sés 3 mois. 400 fr. Tél. 33 58 43. 51176I 61

PLANCHE A VOILE Browning, bon état,
400 fr. Tél. 25 71 82. 511532-61

TÉLÉVISION ITT couleur, 8 chaînes, écran
63 cm, 250 fr. Tél. 631521. 517533-61

VÉLO CROSS pour enfant de 6 ans, 50 fr. Tél.
(038) 24 45 07. 511572-61

HALTÈRES barre + disques, bas prix. Tél.
2410 75. 511663-61

CUISINE POUPÉE neuve, fabrication artisanat,
beaucoup d'ustensiles en bois, tissu, cuivre, etc.,
100 fr. Tél. 33 48 15. 511622 61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Cal l -
back 521. Tél. 24 76 68, à partir de 19 h.

511720-61

4 PNEUS NEIGE camion Bedford, Michelin
8,25 R 16 X avec jantes. Tél. 31 21 62 (heures
de bureau). 511745 61

7 RAYONNAGES montants bois 267 H avec
plaques verre 85-95 L/34 P. gondoles diverses
pour atelier ou magasin. Tél. 42 16 44. 511520-61

DEUX VÉLOMOTEURS 2 vitesses manuelles,
Zundapp et Rixe, 1 50 fr . pièce, pour bricoleur.
Tél. (039) 23 91 71. 511666-61

ARMOIRE EN NOYER 5 portes, style Louis XV
(moderne), larg. 270, prof. 60, haut. 185, prix
450 fr. Tél. 33 65 75. 511661 61

1 PAIRE DE SKIS Rossignol Solo. 200 cm,
avec une paire de fixations Salomon 747 équipe.
500 fr. Tél. 24 24 63. 511675-61

POUR COLLECTIONNEUR Inter-Avia de
1953 à 1975; gramophone Thorens électrique;
gramophone Espressivo. Tél. 31 21 30, heures
des repas. 511625 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE deux claviers +
base, marque Orla Prestige (1982), très soigné,
prix 1100 fr. Téléphone (038) 42 21 87 (heures
des repas). 511855-61

PORTES OUVERTES samedi 5 décembre dans
box à Boubin 2, Peseux. Matériel de train H0
alternatif et continu, N, Minitrix et Arnold 0
Distler, Marklin, Wesa. Tél. 31 71 13. 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h. 5ii648-6i

CHAMBRE A COUCHER «Directoire» en me-
risier massif: 1 armoire 3 portes, 1 commode,
2 chaises (valeur à neuf 15.000 fr., à céder
d'occasion, excellent état). Prix à discuter. Tél.
(038) 24 03 56. 511540-61

SET COMPLET développement photos
noir/blanc, agrandisseur Opemus A objectif
50 mm, cave de développement et contrôle mise
au point Paterson, compte-pose Houck
ATV/160, 4 cuvettes et articles divers. Etat neuf,
cédé à 500 fr. Tél. (038) 24 03 56. 511641.61

ECHANGERAIS appartement trois pièces, NE,
refait à neuf, tout confort contre grand studio
tout confort et calme. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-7342. 511489-63

TRES BEAU 3% pièces rénové dans villa, à
Boudry. Quartier résidentiel. Tout confort. Ter-
rasse. Petit jardin. A proximité du bus. Parcage
aisé. 1180 fr. par mois, charges comprises y
compris l'électricité. Libre tout de suite. Tél.
42 44 90. 516984-63

GRANDE PIÈCE indépendante, 22 m2 plain-
pied. Tél. 25 98 52. 511856-63

PLACES pour hivernage, voitures et caravanes.
Tél. 5319 24. 511747.63

VAUSEYON 3 pièces, confort, 835 fr. charges
comprises. Libre 1.1.88. Tél. 25 24 80, le soir.

511749 63

CONCISE tout de suite, appartement 4 pièces,
grande cuisine agencée. Tél. (024) 73 15 50.

511753-63

AU LANDERON appartement 1 pièce, cuisine
installée, salle de bains, balcon, libre dès le
1.1.88, loyer 445 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 40 79. 511642 63

A VILLIERS appartement boisé 120 m2

2 chambres, salon mezzanine, hall, cuisine agen-
cée, 1200 fr. charges comprises. Entrée immé-
diate ou à convenir. Tél. 53 22 13. 511624 .63

NEUCHATEL appartement 2 pièces avec cuisi-
ne et W.-O. sans douche ni bain, vue sur le lac,
proximité centre ville. Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres 63-1741 au bureau du journal.

617510-63

A CORTAILLOD du 1.3.88 au 31.12.88. appar-
tement de 3/4 pièces, entièrement meublé, loyer
à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-j
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7353.

511758-63

GRAND 3 PIÈCES rénové, cuisine agencée
neuve novembre 1987, loyer 1020 fr., vue sur le
lac, tout de suite ou dès 15 décembre. 9, Grise-
Pierre, appartement N" 1. Pour la visite, veuillez
vous adresser à la concierge ou tél. (038)
24 72 56. 511677 63'

COUPLE (infirmier, étudiante) cherche 2 piè-
ces. Neuchâtel et environs. Tél. 33 23 53. dès
18 heures. 5H669-64

CHERCHE appartement 3-4 pièces dans verdu-
re avec ou sans confort, loyer modéré. Littoral.
Val-de-Travers ou Val-de-Ruz. Tél. 42 14 89.

511743-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider ménage
et garder deux enfants 11-9 ans. Tél. soir
24 53 80. journée 24 65 24. si 1748 es

JEUNE SECRÉTAIRE Suissesse allemande,
ail., fr., angl.. esp., avec diplôme ESCN. cherche
travail pour début 1988. Tél. (033) 81 22 66.

511660 66

JEUNE COIFFEUSE dames, formation complè-
te cherche place pour début janvier 1988. Offres
à FAN-L' EXPRESS. 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7346. 511626 66

ORCHESTRE DE DANSE cherche clavier sé-
rieux. Tél. 31 54 28. 516675-67

UNIVERSITAIRE donne leçons de maths. Tél.
42 17 54. 511649-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 510826 67

QUEL AUTOMOBILISTE allant travailler à
Neuchâtel pour 5 heures chaque samedi me
prendrait à Colombier. Tél. 41 15 87. le soir.

511750-67

QUELLE FEMME LIBRE (28-37 ans) aimant
le ski alpin accompagnerait monsieur seul
(37 ans) pour partager les joies d'hiver, du
week-end? Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-

. Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7351.
511745-67

CÉLIBATAIRE, la trentaine, sobre, un peu spor-
tif, travailleur, habitant petite maison à la campa-
gne, ferait la connaissance de charmante jeune
femme. 25-33 ans, optimiste et ambitieuse pour
vie à deux. Sous chiffres C 28-065746 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel. 517633-67

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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6 ans de garantie antîcorrosion
Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente.
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N'OFFRE AUTANT QUE KUONI ~ rama
v. Le Môvenpick Jolie Ville est un

FIV VP VPTJ? • * 7 faSC'nanteS croisières sur le Nil complexe de bungalows sous direc-
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desquels nos hôtes logent dans de départ idéal pour aller à la décou-
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volet. verte des trésors culturels de 
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^^t^^^—ÉÊÊÊÊËË— \ ' ?fP 
Shcraton - en chambre double avec petit déjeu-

% WçjÊ '
wk̂^ÊÊm * 

Possibilités de combinaisons ner , départs des 28.11-12.12.87 ,
^Hfl'̂ ^P ĵ^KSfe^ik^S^ avec c'cs s<^-iours a la mer Rouge, 9_23 i gg

' f* -iflamiir̂ te  ̂ a«fe*
' - * durant les circuits , ainsi qu'à iffJS BPfl f̂fi f̂e&él̂ ^̂ ^sB̂

Wà—^
T^Sf ^ ^^ '  »P? TP: **% tl0n - La garantie Kuoni: du soleil ou votre

• x 'y^^^t^- ' * ^ous trouverez '
es informations argent en retour. Si vous logez à

^.M^'̂ H " . **** li complètes sur les offres de Kuoni l'hôtel Môvenpick Jolie Ville , Kuoni
ÊsegR^, fe..,"!\~Xf 

j rff^^^lj "*' 
dans 

la brochure «Rendez-vous 
vous 

remboursera, pour chaque jour
B« 7- , - ,::,: .»«,«:: , 

avec le soleil», où il devrait pleuvoir plus de

UNE SYMPATHIQUE CROISIERE SUR gS~^SSS^
LE NIL A BORD DU «MEMPHIS», intégral de la pension choisie pour ce

1 SEMAINE FR. 1575.- jour après °tre TtiZZSu sse
Notre vol spécial vous amènera directement à Louxor , puis vous passerez _^± W^rafctok.
toute une semaine de détente à bord du romantique «Memphis». Des _ëëï ï— ^—̂— \ë*^^^̂paysages enchanteurs , tour à tour luxuriants ou désertiques, se dérouleront AvkW^^L j j  ft^B HaW
comme un film devant vos yeux. Un vaste programme de visites vous M^ëËëM __^_\ W^*̂ ^^^^^«
conduira aux plus beaux sites d'Assouan à Abydos. Prix par personne en km^* ̂ _^  ̂̂ ^_\ ¦
cabine double , catégorie C, pension complète , départs des 28.11-12.12.87, m A^  ̂__ M̂ —̂0^ 

^*
9-23.1.88. _ *̂ ^̂ L̂ m tf ÊÊÊ 

KÊM

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00 ¦ Bienne: Oufour 17/
Collège , 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Belgique située sur la Meuse.
Aventure - Animaux - Dix - Domestique - Emeu
- Exil - Eté - Elysée - Hebdomadaire - Houx - Ion
- Ischia - Indifférent - Injustice - Journal - Jean
- Jaune - Jeux - Jus - Marbre - Mars - Nice - Oie
- Ost - Pêcherie - Poussive - Rouler - Rubrique -
Reproduire - Sicile - Sentiment - Tous - Tourna-
ge - Tente - Tourment - Voyager - Ventoux -
Violet.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

h j ^Ê. B ^^^  ̂ BCj'» f̂fr>JLTlf*̂ B la» ¦ Jj Bfl
\j j  JilaWaWP. ' IHSB'J^y fli Ê ts f̂l Bai *l\ ̂ 11 I fl VTJI

fX< - ^B. j HF Ĥ W ' * JSanEf ¦T Ĥ m̂ • jl

Des affaires... à faire!...
Matériel de démonstration

 ̂
é, à des prix qui décoiffent

M j k 1. Cassetophone Teac V 450 5. Laser Philips CD 204

Jf W& Fr. 250. - Fr. 400. -
2. Tuner Quad, FM 4 6. Laser Fischer DAC 205

w Fr. 800.- Fr. 600.-

1 W 3. Pré-ampli Quad 34 7. Caméra Sony HVC 3000

»|y Fr. 700.- Fr. 980.-

 ̂
W 

4. Ampli Quad , 405-2 8. Ampli tuner Denon
m̂ Fr. 800.- DRA 550, etc., Fr. 550.-

J 515371-10 T

IKHIT .̂ ^̂ Ĥ Mê Wëëë* W r̂ MëW W\ë àW m Êë\\ ̂ —̂W\^^^^^^^\ I I I  I H J l̂al5B93HrSi,^[lD'

PU
à

Mauvaise usure
de vos talons

et de la chaussure...

... mauvaise position
et affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

FLEURIER - Hôpital 32
<& 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

517624-10

Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris: Fr.s. 480.- par
semaine. sneie-io

• Voyage groupe de Genève.(option)

Stages analogues à chaque trimestre.

¦l̂ w^WBj

§§|r NOUVEAUTÉS DE BIJOUX^
||| g| Bijoux en étain - Bijoux fantaisie \
Wy | Depuis 25 ans à votre service

I A  T00IIADF -Hr
r̂ja L-* | ll-.II IKll II En décembre ouvon

^•V U ¦ V/ VJMLJI 11/ *• 'es lundis après-midi. M

VITE-CRÉDITS
de 500.- à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10
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W mËT-* 7m K. \*&a  ̂ AVANTAGEUX ) IRR éSISTIBLE ; AYEZ LE BON RéFLEX ;
F̂ "n'l!? 

 ̂'̂ | ^^^B K. "̂ jj*"
 ̂ Exemp le: Radio-cassette stéréo Exemp le:

b5 >;̂ 1 U L _/ 
PHILIPS F1270 3 longueurs d'ondes A A  Set NI KO IM comprenant: 1 boîtier

TL '/ , K ** ^m \rQ+&P  ̂ Chaîne compacte avec ampli 2 x 10 nniu TnDDt n^"" 
réflex 401 autofocus avec moteur 

et 
f lash

li ,'/ Hy\ % ''Hynm^Ĥ V̂ """ watts. Tuner OM, FM stréréo. Tape rnlJl lUKriC W*  incorporés. 1 obiectif Nikon zoom

*V%tf 
'
MT^^^^^^^ -̂T 

^^  ̂ deck double-cassette. Platine tour- 
Af 35/70 mm. 1 étui et une courroie large.

Y. 'I ^^^̂  ̂ ne-disque. 2 haut-parleurs. *-e se* _ __ __

V '/ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ ^_̂ 
** ¦ III IIIII IIIIII I ¦ complet 4% 4fe ffc

Ne- ^>
/ É lîffaJI ÎTJTMIT ITWl Garantie 1 an "J M f_ . ¦¦ £¦'¦ TTTÎlHim mf-T^gn BI IL .. I Garantie 1 an W| U If 

—¦̂jmi.uiim «iiHiafciiMtta [PRIX T0RRE z4j rj IB5LJ« PRIX TORRE POO#
9lSwUUSAlla«alS u,MKrSln°lV.IDE01 V J IPp̂ ^^̂ BI] GAMME ÉTONNANTE RÉFLEX ,
¦̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " MAGNETOSCOPE PAl HQ M xWS'ST'iTuWdTÊ m\ L tBrnmvwiiMmL iiSBgaÉ AUTOFOCUS, OBJECTIFS, ETC .
AUDIOSONIC TC 946 F BuSJuiliftAâfl CANON - MINOLTA
RADIO-RÉVEIL: OL. OM; FM EP^̂ 7*->7 _| , i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ " SAIMKEI TSR 33 ^PENTAX - OLYMPUS, etc.. J

In^P^R  ̂ EsâSSSS Sl  ̂
LA 

PURETÉ 

DU SON! Slimeline. ondes OL. OM . FM stéréo . .̂^ ^J^̂ ^̂^ g^̂
SUISSE/FRANCE. Ecran 12 cm. — .-  

aBJESSai Exemple: enregistreur double-cassettes. .WS& SBTTTTfflT WïlIsS»
Dimensions: 18*17x27 cm. „,... «,,..„. Lecteur Compact dise 2 haut-parleur, Ml U 'J 11 |l,tffW ^
Garantie ! an g_ M __  ORION 360 VHS avec télé Programmable AnA  «¦ ¦? A ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ "¦̂^̂̂^ "

Profitez , 74ln - 3^^̂ ^  ̂ Garant ,e , an  ̂
E Q "

lan 
iaOr COU.^URS MODE!

IPRIX TORRE LHU Ĵ z:r;z con. U*TQRRE ZjJOrJVPRIX TORRE EUW * ; ^Q̂
tf KBK3TO5S fc PRIX TORRE U%JU« |a)VnVn9v  ̂flHRFTIIffVHtt GRAND CHOIX //>4JA .
BH[ffypyiHWîffM'j<wHW^̂ ^B iffBH!F'1 \v\^Fvtif^ÊËTiËËËm I BiltU iMaH iH t1e m°<;,fr|es y\ » *>s

_ ^__ ^_S_ \àJ— \mmWUm\ m MAGNéTOSCOPE VHS PAL VPS HQ ^̂ UUUtgiAASJflM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .-•••¦ >j .  y
ivr HRD ?m .*,. 5̂J!~L'"-' " " j lf™ T 1 irr'irr£T EN AVANT LA MUSIQUE ? r*,^,,0 '̂ ... '.S

O&HfBlÊÈ 'ÊIflËÊÊÊÊi MWWBPWWk J V L,  nrt LJ -lu avec télécom- ĵ p*. 
^̂ . w_ % Garantie 

^
f*

ty \ 
!'7̂  mande Téléréseau. 48 présélections. ., ' COMPLET avec _ m̂\ W^ 1 an *̂̂  Cft

»|__— —-\t..- ., IUWI 4 programmations _^ ̂fc _pk S§llf&_S__l •_MPCl CASQUE et courroie # ¦% ._ nDIV TflDDC âlll ™

JnT é̂SÉHÊk : §r_il il s u r i 4 |ours 
D D II JP S  ̂ PSP L __ IPRIX TORRc UVl J

: 
EjL'-tfillIllIiJi . ^^^^ jjB 32 présélections. 4 programmations sur 21 7 DRIÏ TflRRF "V î̂-P_ î 

LA 
VIE... I

.¦^̂^̂ BBSiil ial |Ours Super ar rêt . _  ̂
IBil I MhW Aa_a_M««g-5aiMa Vrnl* """" ¦ M ^~  ̂w V I /Î A /^Mc-» rv.. »_ î

'
-- ¦ sur .mage. 1 O (1A !iîE-l! - SS_E ¦¦T T̂^̂ '̂ l̂iriTlT l II 11 Tî"l I 

2 DU TEA/IPS ! ImmmÊBm ̂  ̂
|J3Urj j^gjj^̂ jl ¦lUIâUMimâi f*«-J

PAL/TÉLÉRÉSEAU ^RfWfflWf îWHSfc BBBSSBMHK • 
><ïlfe%. Jeu d-échecs I SANYO EM 120 s I

30 programmes AAE! ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦!¦»¦¦ -¦¦¦¦¦¦ 
y^̂ ^^̂ r%lN>  ̂

SenS°r I «UUVEAUTE ! 
Q Â Q j

Garantie 2 ans C %M *\ mt Tourne -disque stéréo avec rég lage tonali- CHAÎNE MIDI L/w . ^̂^ -̂ S  ̂V*"*"  ̂ I PRIX TORRE u4ll "" 
I

PRIX TQRRE U w V*  
té/volume complet avec 2 haut-parleurs Avec lecteur CD, 2 haut-parleurs ïâ '̂ - ;W* * ^^X^'/ Ĵ Ŝ  I *

V< 

I

\
rnin lunnt —§¦— —î  —î  w et couvercle piexi^.  ̂^̂  

M iaBhav ¦<*".«> - - > *>5?' >r * * - Ŝ I "—¦ I

' llfl SAIMYO W 7CD ^̂ k ŷV J I ÇRAW D CHOIX
^nff ni 

Garantie 1 
an 

j  
/g 

X » #fc 
¦« 

P- ^Sl̂ ^/S ^̂ F I 
A 

PR,

X TORRE I

¦UUâU Ui IPRIX TORRE 1*1 If» J Garantie 1 an K7H- ^̂ 1̂ ^̂ 
«08»

^
QUE LA FÊTE COMMENCE ¦ _ PRIX TORRE U# U« ^̂ K£^^#  ̂ I 

CpA/oEcTI,ERES éLECTRIQUES ' I

„„. „ QMh- 
TV VIDEO - HIFI Chaîne HIFI avec lecteur CD Huit niveaux ^T I

PRIX TORRE dfc SSU., _ . GRUN0|G . S0NY TECHN.CS MIDI 25 G
~

IT OC B°SH " SHARP " ^NYO I
CAMESCOPE ENREGISTREUR HQ ' pnmpc . MARANTI Ampii 2-30 w. Tuner OL OM FM 16 nol7rn

™ Kn - I KOENIG - MOULINEX I
VHS. C. AUTOFOCUS CCD. «îï! rrn nAMACnilir 

présélections. Tape.deck double^asset- PRIX TORRE UM* I DAMACnUir BUlVm*. I
l\/i~ rO  r M PIONEER - PANASONIC te. Dolby B Platine tourne disque. 1 ?'AMfliUNIL - PHILIPS f

JVC GR-C 11 „!;..»„«#> THCUIDA Lecteur CD. 2 haut parleurs. CALCULATRICES. JEUX, I BAUKrlFPHT 1IICI C mn. I
Zoom 37 2 vitesses. Po,ds 950 g TECHNICS - TOSHIBA Q .- « M mm MACHINES À ÉCRIRE, I 

DAU
,
I;!;;,'HT " «'ELE - JURA I

G a r a n t et a n  ICOfl SHARP - TELEFUNKEN nD.v 1/1 /1*1-. 
ORDINATEURS, ETC.. I HOOVER - SIEMENS I

IPRIX TORRE IDSJUTJ 1 SANKEï - SANYO - SABA J UORRE I H^tUi7J l  ̂mi mm J JJHTLIPS - KENWUOD, etc.. I

LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATION PAR NOS SPÉCIALISTES • SERVICE APRÈS-VENTE «SERVITORRE» L'ASSURANCE D'UN SERVICE PARFAIT

e__ ^ _̂WMÏ _̂______ \

l Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
L300: le professionnel polyvalent du service à la clien-
tèle également en 4 roues motrices.

? tf-wmwiiwiLf
__? T]__ Garage poids lourds

MITSUBISHI 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22
MOTORS ^

A r.ivum-gjrdc de l.i Icclinolopic. 
515186-10

NOUVEAU
Tiffany's
Penthouse,
super sexy,
très grande poitrine,
région de Morat.
(Aussi sexe par tél.)

Tél. (037) 75 17 13.
517610-10

Poun le à enf>ant&...Un de& ph iù. beaux
MAm J3&ï i*£L moment * de Vannée :

fc" | K ^m l^-3 p £R£ nom \

O
l SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 10 h à 16 h q

„„ I 1 PHOTOS GRATUITES AVEC 4
fe51 1 LE PÈRE NOËL à
&5^'§ % %|ï, g A ainsi qu'un petit cadeau «|
Sxa* %„ Rayon Blanc au 3e étage «.«co 

^
Baux a loyer

MTMlf
à nmpflmerie CertriSe
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
xTél.25 6S 01/

^ vendre à Marin,
înviron

350 m1 de terre
arovenant de serre.

Pour tous
enseignements:
Tél. (038) 61 39 27.

511667-10

i ĵs ŜÊâmmm̂i  ̂ i

fQl̂ PaP: _ Kccçnt c,.:L ia \

'¦ B rj l «  ̂ /% . ™ i
S33CŒTL f LajB̂ t̂ u-
'̂ »*'l™«»̂ ^ '̂̂ ^̂  SAINl AUI1IN

BÉROCHE EXCURSIONS

Dimanche 6 décembre 1987

Départ :
Saint-Aubin/Pattus 11 h 30

Dès Saint-Aubin prise en charge
dans les localités du Littoral.

Prix car:
Adultes Fr. 27.—
Enfants Fr. 14.—

Inscriptions:
Tél. (038) 55 13 15 ou

(038) 4214 66. 517559 10

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5%
Durée 3 et 4 ans 4 3/4%
Sous réserve de modification des
conditions.
2001 Neuchâtel. 9, place Pury.
Tél. 038 24 61 41

j Ibanque aufina

509155.10 Société affiliée de l'UBS

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Tél. (039) 23 01 77 de
7 heures à 21 h 30 y compris le samedi
matin. 515842-10

GLETTERENS
Restaurant et salles

Vendredi 4 décembre 1987.
à 20 heures

FANTASTIQUE
LOTO

Quines: 22 corbeilles garnies
Double quines: 22 plats de cô-
telettes + bons d'achat
Carton : 11 jambons

11 carrés de porc

• 22 séries pour Fr. 10.—.

MONACO : 3 * 1 plat de viande +
3 bons d'achat.

Se recommande: Le Chœur mixte.
517603-10



"ffi ĵyHT BOUCHERIE
jSTfS S% CHARCUTERIE

j||t JEAN NET
NOS SPÉCIALITÉS

PRIMÉES INTERNATIONALEMENT:

Saucissons: • Neuchâtelois • à l'ail cuit
• Sec (le covasson)

• Lard farci • Andouillel.es
• Jambon de campagne

COUVET - (p (038) 63 11 71 «74944.95

CETTE RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

assa
Assa Annonces 2. Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

Home La Pergola
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 45 13 22 M™> CLAUDEL 512725 95

DAIHATSU

La nouvelle Cuore Fr. 10350.—
AGENCE OFFICIELLE 474956-96

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

Itfieley -¦ ¦¦- ±- : as*. ««dsni*»^—«it- . 'MW

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS #
ASPIRA TEURS # LA VE- VAISSELLE
"̂"¦¦"¦¦¦"¦«•¦¦¦¦¦¦ âaaa»»"""" » 474957 96
I' __ 

J _ ^̂ _U ÉLECTR0MENAGER

l_^J_£j _ m  COUVET Tel 63 12 06
LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 474950 96

j^̂ ^̂ *§l CHAMPAGNE ET
1 kl 1 GRANDS VINS :
ft J| ¦* \ MOUSSEUX

îs l» î _ wÈ ̂ t&t 'Mf e '
H W .„ HH8H s 'A vm, ***.'¦• ¦¦¦ "¥w9 ' f  f r

Ëx flllf » "' "

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL

BOMBE 
^̂ ^̂ wfi^̂ k

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
Un service jeune et dynamique 474945-96

, Wfl̂ -L Garage
~ JfP f̂||}- de la Robellaz

Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

474955-96

(038) 63 34 02

entrep rise de nettoyage
G. & H. ROMY 474949 96

COUVET Grand-Clos 10 <p (038) 63 21 96

Jetta ĈMX^

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE •

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES • TÉL. (038) 65 12 52

r+mmtl 1™™
COUVET cp 63 23 42
NON-RÉPONSE <£ 24 09 80

'̂iji|K§jfiÉL Restez libre !
k^̂ rj^̂ ^fe Ne 

limitez 

pas
'̂ >̂pir*~̂ - 

votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 474954-96

une autre manière de vivre
' --¦-iLQiL̂ **̂ '?•!¦*" '' '' r̂ 'f} ^rim 'es maisons patze
a^^tJtS -5L, S ITŷ i-̂ lS 

Bussan 
5

amy-wa:n.7]r»tfrqgBaSaai 2114 FLEURIER
mnTm7m-i!—im:iWil VxTï?m (038) 61 24 64

\aÈF .. %àir.; [SUZUKIJ
DR 600 Dakar

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTQS

COUVET 474947 96 0 (038) 63 11 31

HlgHBggggiggg ;
Transports et déménagements Huguenin - Couvet

Son camion Berna de 30 ans, qui accuse plus de 2.500.000
km, acheté 2500 fr. voici dix ans, marque les débuts de
l'entreprise de transports et de déménagements de Willy
Huguenin et de sa femme, alors à Boudry. Depuis, les
affaires ont bien tourné et le parc des véhicules s'est accru.

T

out avait commencé dans le
Bas, dans le district de Boudry
où ce Brévinier de la tribu des

skieurs de fond célèbres passa de con-
ducteur de machines de chantier à
transporteur-déménageur avec son
vieux Berna qui roule encore mais sert
plutôt de garde-meubles dans l'ancien-
ne fabrique Verisia à Buttes où Willy
Huguenin loue des locaux.

A Buttes
Il y loue des locaux, pour son propre
usage, en y entreposant des meubles sur
une assez grande surface, mais aussi en
louant une partie à des garagistes et
particuliers qui font passer l'hiver à leurs
véhicules dépourvus de plaques. C'est là
d'ailleurs qu'il fait stationner ses poids-
lourds parce qu'à Couvet la place fait
défaut.

ONZE ANS — Pour la f amille Huguenin tout avait commencé à Boudry
pour se poursuivre à Couvet. a-Treuthardt

Débuts modestes

Petite moyens au début mais l'affaire se
développa pour aller s'installer voici sept
ans à Couvet, près de l'hôpital. Le parc
motorisé grandit, Mme Huguenin fait le
bureau et son mari accumule les kilomè-
tres sillonnant les routes de Suisse et de
l'étranger. Et quand vient la saison cal-
me, on le trouve dans ce qui lui sert de
garage, à Buttes, parmi ses camions et
semi-remorques ou en train de bricoler
un nouveau truc pour rentabiliser ces
locaux d'usine désaffectée qui lui servent
d'entrepôt et de garage.
Les déménagements sont entièrement
pris en charge par lui et ses aides selon
le système des clés en main qui s'est
généralisé par la commodité que cela
représente pour le client, en lui évitant
des efforts démesurés et souvent pas mal
de dégâts !
Quant aux transports routiers dans toute
la Suisse, pour le compte d'industriels
neuchâtelois, ils sont monnaie courante
pour Willy Huguenin qui s'est aussi fait
une spécialité des transports de pianos,
une opération qui obéit à des règles
spécifiques sous peine d'avatars.

Carte de visite

Le travail ne manque pas pour cet entre-
preneur neuchâtelois qui a eu le mérite
de se tailler la réputation de déména-
geur-transporteur sur qui l'on peut
compter quelle que soit l'ampleur du
travail et la longueur des trajets !
Quand on connaît la résistance physique
des skieurs de la famille brévinière, on
n'a pas lieu de se faire du souci, à cet
égard, pour Willy Huguenin qui n'a ja-
mais rechigné au travail. Au Val-de-Tra-
vers, ils bénéficient d'une situation de
monopole qui leur assure un travail régu-
lier dont ils se sont acquittés avec énergie
et ponctualité, deux qualités nécessaires
à ce genre de métier qui n 'est pas à la
portée de tout le monde. ES31

Clés en main

Kilf tU m̂ —7
RVT: quel chemin parcouru en 75 ans

Depuis trois quarts de siècle, le RVT a retrouvé son autono-
mie administrative. En effet, le 1" janvier 1913, la compa-
gnie rompait tout allégeance avec les CFF et les bannissait
de son réseau.

E

lle croyait en un avenir mar-
chant sur des roulements à bil-
les. Et pourtant elle allait vivre

une longue période de disette durant
laquelle elle en vit des mûres et des mal
mûres.

Guerre et crises

Ce furent d'abord les années cahoti-
ques de la première guerre mondiale et
de ses suites aléatoires à .traverser. En
passant à flanc de montagne, entre Tra-
vers et Les Verrières, le franco-suisse
faisait la nique à sa cadette. Questions
d'horaires et de matériel surtout.

Puis vint la grande crise des années
trente juste avant la monstrueuse guer-
re mondiale du siècle. Le combustible
noir arrivait au compte-gouttes. La ca-
dence des trains était réduite.

Devant une situation devenue intena-
ble, les particuliers de la région, les
communes, l'Etat et la Confédération
ont donné un coup de pouce à l'entre-
prise. Cela lui a permis de réaliser l'élec-
trification de la ligne, avec des moyens
financiers fort réduits.

Les travaux de modernisation se sont
poursuivis pendant plusieurs années
souvent avec un rythme de sénateur.
Mais ils ont fini par être menés à bien

surtout depuis le moment où Berne et
Neuchâtel sont intervenus massivement
pour combler les déficits.

Depuis quelques années, le RVT a pris
la première place dans le trafic régional
de la région et la première aussi des
chemins de fer privés du canton.

A l'aube de Rail 2000, il est déjà fort
bien paré pour faire face à l'avenir. Les
relations ont été renouées avec les CFF.
Il y a dix ans encore, on aurait jugé
impossible de voir une composition du
Vallon faire la navette jusqu 'à Neuchâ-
tel et même aller prendre du service
pour quelques mois entre Lausanne et
Genève, comme cela s'est passé tout
récemment encore. Comme quoi tout
peut arriver. Mais en 75 ans, les pro-
grès, le RVT les a accomplis avec des
bottes de sept lieues.

G. D. RVT — que de p r o g r è s  accomplis en 75 ans. a-fan

A l'aube de Rail 2000

_W °̂HE°BSfflES§_



Confédération Suisse
4% emprunt fédéral 1988-1998

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 10 décembre 1987, à midi
Libération 12 janvier 1988
Numéros de valeur 015 720 pour les titres, 015 721 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue,
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

517602-10
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Quand tu descendras du ciel,
Si tu m'apportes des chips ZWEIFEL,
Je s'rai sage jusqu'au prochain Noël.

la plus longue course de fond ^^Ĉ ^Koa—ï
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Peinture "̂¦̂ C-av  ̂S\ A Rue des Parcs 111
Papiers peints \ / v N\ Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ / Faubourg de l 'Hô pital 30
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2000 Neuchâtel
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510788-10 ĤHM^̂ ^̂ a»«a»»aaaaa »»» î™»i

POUR OFFRIR, IL EST DU DIABLE CE VIN...
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ÎliSlJt WÊẑ wik CAVEAU OUVERT LE
CORT^XOtr:,,*"\v7 SAMEDI MATIN M..,,.

Pour vos balades
à ski de fond

allez au

Restaurant
du Mont-Aubert.

Tél. (024) 7314 38. 515.74 .0

Petit Papa Noël
n 'oublie pas
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A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
9 Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
# Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913-10



On votera
VAL*DE*T!?ÂVERS 133e année du «Courrier du Vai.de-Tr<ivef$»

Fleurisia et référendum

Au cours de sa dernière
séance, le Conseil général
de Fleurier décidait d'ache-
ter le bâtiment de la Fleuri-
sia et d'améliorer la salle de
spectacles qu'il abrite. Un
référendum lancé contre
cette acquisition vient
d'aboutir, plus de 600 signa-
tures ayant été recueillies.
Les citoyens voteront donc
au début de l'année prochai-
ne, /doc fan

Soirée musicale
au Temple du bas

INTRI-DIMX-LACI
¦ Marin-Epagnier
Paroisse: jeunesse dynamique

Le groupe Jeunesse de la paroisse de Marin-Epagnier invite
la population à assister à une soirée musicale qu'il organi-
se demain, samedi, au Temple du bas, à Neuchâtel.

La soirée organisée par la jeunesse
de la paroisse de Marin comprendra
des chants du groupe «Jérico » dans le
style rock et blues et écrits par P. Hofer,
et la présentation d'une pièce musicale
«L'enfant et le violon» par le groupe
«Jéramico».

«Jérico»
Le groupe des jeunes de Marin, qui

s'est fondé il y a deux ans, essaie depuis
d'organiser et d'offrir à la population
des concerts, des représentations théâ-
trales et des mimes. Une première réus-
site a été enregistrée en 1986 avec le
groupe « Harmonie».

Cette année, les jeunes Marinois ont
invité le groupe «Jérico» qui se compo-
se de cinq personnes, dont trois chan-
teurs : Philippe Hofer, 21 ans, Philippe
Poulin, 17 ans, et Christiane Varidel,
15 ans. Il est né de la rencontre de ces
jeunes qui ont décidé de se réunir pour
communiquer l'amour de Dieu au
moyen de la musique.

«Jéramico»
Le groupe arrivera à Marin dans la

matinée de samedi et participera à un
pique-nique en compagnie des caté-
chumènes. Tous ensemble, ils prépare-
ront un programme de chants pour ani-
mer le culte du dimanche matin. Préci-
sons que le groupe compose lui-même
ses chansons, paroles et musique, en
s'inspirant des réalités quotidiennes.

Le groupe «Jérico » sera accompagné
d'une troupe d'amis, le groupe «Jéra-
mico » qui compte une dizaine de mem-

bres âgés de 15 à 20 ans et qui présen-
te des pièces musicales. « L'enfant et le
violon», qui sera joué samedi soir, a
pour thème l'histoire d'un jeune gar-
çon, jamais vraiment aimé par ses pa-
rents, qui décide de faire une fugue et
de partir à la recherche de l'amour qui
lui manque. En compagnie de son seul
ami : son violon...

Epineux problème
La venue de ces deux groupes, d'ori-

gine nord-vaudoise, de leurs instru-
ments et matériel a posé l'épineux pro-
blème du manque de place car, en plus,
un groupe d'amis vaudois a d'ores et
déjà annoncé son arrivée pour samedi
soir. Or, la petite chapelle paroissiale de
Marin était bien en peine d'abriter tout
le monde. Il fallut dès lors trouver un
endroit plus adéquat et c'est au Temple
du bas de Neuchâtel que la jeunesse
marinoise accueillera ses invités.

Grande importance
Pour ces jeunes chanteurs et musi-

ciens, la soirée de samedi revêt une
grande importance car ce sera leur pre-
mière apparition publique. Souhaitons
qu'ils soient nombreux, les Marinois et
les Neuchâtelois, à prendre le chemin
du Temple du bas pour entendre le
message de ces jeunes, les encourager
et fraterniser tous ensemble quelques
instants. L'esprit de Noël et l'amour de
son prochain pourront qu'en être con-
solidés.

P. P.

Esprit sportif
Juniors du Football-club

Bilan satisfaisant pour les juniors du FC Couvet. Les jeunes
footballeurs se sont particulièrement distingués en ce qui
concerne la sportivité.

Dernièrement, 57 juniors du FC Cou-
vet — sur un effectif de 59 — ont
assisté à leur assemblée générale. Jacky
Péa, président du mouvement juniors , a
demandé aux parents présents de lais-
ser leur paquet de cigarette en poche
pendant la séance. Sa proposition fut
accueillie avec enthousiasme et tout le
monde a joué le jeu.

Rivaliser avec les meilleurs
Le président s'est déclaré très satisfait

des résultats obtenus au cours du pre-
mier tour du championnat par les qua-
tre équipes de jeunes. Le travail accom-
pli par les entraîneurs y est pour beau-
coup. Jacky Péa a insisté sur la nécessi-
té de participer régulièrement aux en-
traînements :

— C'est le seul moyen pour vous
d'acquérir les automatismes qui vous
permettront de rivaliser avec les meil-
leures équipes du canton.

Les finances du mouvement juniors
sont saines. Il faut dire que de gros
efforts ont été accomplis pour trouver
des fonds. On pourra ainsi acheter des
ballons, des équipements et offrir une
boisson aux jeunes après les matches.
Une autre bonne nouvelle a été annon-

cée en cours d'assemblée: dès l'année
prochaine, des commerçants du Val-de-
Travers installeront des panneaux publi-
citaires autour du terrain des Petits-Ma-
rais, réservé aux juniors.

Très satisfaits
Les entraîneurs sont très satisfaits de

leurs protégés. Responsable des juniors
D, Joaquim Navarro a offert un bronze
à Frédéric Pobelle, Marc Etienne et Da-
niel Geiersberger. Ces trois jeunes n'ont
manqué aucun entraînement, ils se sont
bien comportés sur le terrain et ont fait
preuve de respect envers les arbitres et
l'entraîneur. Ce bel exemple de sportivi-
té méritait d'être récompensé.

Maurizio De Carlo (juniors C), Isidro
Casado (juniors E) et Gianfranco Sca-
polan (juniors F) partagent le point de
vue de leur collègue. Chez les C, Cédric
Michel et Jérôme Fabrizzio ont participé
à tous les entraînements. Précisons que
le second habite Le Cerneux-Péquignot
et qu'il fait les déplacements. Après l'as-
semblée, les juniors ont organisé un
mini-loto dont le bénéfice - 230 fr. -
sera versé au skieur de fond André
Zybach. Encore un bel exemple de
sportivité, /es

Choix cantonal
Assemblée générale du Boccia-club

À PRATIQUER TOUTE L 'ANNÉE - Des joueurs sont volontaires poui
maintenir, les pistes en bon état. a-fan

Dès 1989 et pour deux ans, le Boccia-club de Couvet
dirigera la Fédération neuchâteloise de boccia. Prenant les
devants, la société a déjà désigné le futur président canto-
nal.

Le Boccia-club de Couvet a tenu son
assemblée générale annuelle — moyen-
nement revêtue - sous la présidence
de Jacques Kaeslin, nommé l'an dernier
à la tête de la société. En guise d'entrée
en matière, le président a adressé des

remerciements aux membres qui ont
organisé le championnat de Suisse de
cette année, ainsi que le 25me anniver-
saire du club covasson.

Selon le tournus
Le point le plus important de l'ordre

du jour concernait la nomination du
futur comité de la Fédération neuchâte-
loise de boccia. Selon un tournus établi ,
le Boccia-club de Couvet dirigera en
effet l'association cantonale formée des
sociétés de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Cortaillod et Couvet. Bien que le
club neuchâtelois reste en fonction
pour 1988, les Covassons ont pris les
devants. Ils ont désigné le futur prési-
dent cantonal en la personne de Clau-
dio Spigariol. Quant à Jacques Kaeslin ,
il est confirmé dans sa fonction de pré-
sident du club.

Participation en cause
L'assemblée a abordé le problème de

la participation du club aux manifesta-
tions organisées ailleurs qu'à Couvet.
Seuls cinq ou six joueurs participent
aux concours mis sur pied par diverses
sociétés helvétiques. Rien d'étonnant à
ce que certaines équipes boudent les
tournois de Couvet et ceux de la Fédé-
ration cantonale. Il serait bon de réagir,
d'autant plus qu 'une aide financière est
accordée aux joueurs qui se déplacent
hors du canton.

Côté finances, tout va bien. Les
comptes du dernier exercice bouclent
une nouvelle fois par un bénéfice. Com-
me chaque année, on pourra rembour-
ser une partie des prêts consentis pour
la construction des quatre pistes cou-
vertes et de la buvette. A propos des
pistes, il convenait de résoudre la
question de l'entretien. Une dizaine de
joueurs se sont déclarés volontaires
pour maintenir ces pistes en bon état,
afi n qu 'elles soient praticables pendant
toute l'année, /es

Ihéâtqs et expeu
¦ Saint-Biaise -_-_--—.-_—_
Prochaine manifestation du 3 février

Cap sur" le S février ? jour de fête à
Saint-Biaise. En effet , la Commission,
qui tient toutes les ficelles de la manifes-
tation, s 'est récemment réunie sous la
présidence de M. Thierry Béguin. Elle a
fixé les points importants du program-
me de la fête de 1988.

Au soir du 29janvier, une intéressan-
te exposition de photographies ancien-
nes et actuelles, organisée de concert
avec le photo-club local, présentera les
quartiers et coins attachants de la locali-
té dans deux versions : belle époque et
contemporaine. Et absolument sous le
même angle. Pour que le visiteur puisse
mesurer le chemin du temps...

Là compagnie mêâtrale des « Amis
de la scène», dont la p résence a tou-
jours été bien vue à I affich e du 3fé-
vrier, interprétera les 29 et 30janvier
une comédie intitulée <^Le vison voya-
geur».

Pour ne pas rompre à la tradition, les
débits de boissons ne manqueront pas.
Il faut même s'attendre à une innova-
tion à la rue du Temple, temple où la
manifestation officielle réunira dans la
soirée du mercredi 3février une volée
de 53 jeunes de 18 ans qui écouteront
M. Jean-Pierre Bettone, administrateur
communal, prononcer l'allocution offi-
cielle. Icz

M CONCERTS - Le Chœur
des petits chanteurs de Marin, dirigé
par Mme Eliane Stoller, et la Chanson
d'Hauterive, sous la direction d'Alain
Vermot, offriront deux concerts de
Noël à la population de Marin, Saint-
Biaise et Hauterive. Le premier se
donnera demain, en fin d'après-midi,
à l'aula du collège des Tertres, à Ma-
rin. Le second aura lieu dimanche 13
décembre, en fin d'après-midi égale-
ment, au temple de Saint-Biaise. L'en-
trée à ces deux concerts sera gratuite.
Une collecte permettra de couvrir les
inévitables frais qu'engendrent ces
manifestations, /pp

¦ SOIRÉE - La Société fédéra-
le de gymnastique de Cornaux orga-
nise, demain , sa traditionnelle soirée
gymnique. Elle se donnera à la gran-
de salle du collège où les membres
actifs, dames, pupillettes et jeunes
gymnastes, présenteront un pro-
gramme très attractif. La soirée sera
suivie d'un bal , emmené par les qua-
tre musiciens de l'orchestre «The Ra-
do's». Ce soir, tous les enfants en-
dessous de 16 ans sont invités à
suivre la répétition générale gratuite-
ment, /fan

Drôles de procèdes
AFleurier, l 'achat de la salle Fleuri-

sia par la commune est remis en
question. Grâce à des procédés discu-
tables, le référendum lancé contre la
décision du Conseil général a abouti.

C'est le droit de tout citoyen —
même s 'il s 'agit d 'un conseiller com-
munal faisant f i  de l 'esprit de collégia-
lité — de faire signer un référendum.
Seulement, il y a la manière !

Les cinq Fleurisans qui ont réagi
contre la décision du Conseil général
d 'acheter la Fleurisia ont recueilli plus
de 600 signatures (il en fallait 402 au
minimum).

Le peuple devra donc dire s'il dési-
re consewer et aménager sa bonne
vieille salle de spectacles ou se con-
tenter provisoirement de la voûte cé-
leste en guise de toit.

Donc, le référendum a fini par
aboutir. Dommage que les référendai-

res-colporteurs aient use de procèdes
souvent discutables pour parvenir à
leurs fins. Exhibant des plans confiés à
leur seul usage privé, certains ont in-
duit nombre de citoyens en erreur en
leur faisant croire qu 'une salle équiva-
lente à celle de la Fleurisia serait amé-
nagée à la maison du docteur Leuba.

D'autres agitaient le spectre d'une
augmentation d'impôt si la commune
achetait la Fleurisia. Un conseiller gé-
néral ayant voté en faveur de l'achat
s 'est payé le luxe de récolter des si-
gnatures.

Asseyons-nous sur nos scrupules et
n'en parlons plus !

La décision finale appartient à la
population de Fleurier. Les citoyens
voteront en toute sérénité, à moins
qu 'ils ne succombent à de nouvelles
« magouilles».

Dominique Comment

PUB

U MENU DE NOËL 1
'ry - Mousse de canard au porto ou saumon fumé gi
{  ̂ - Consommé au porto |||
WÛ - Truite sauce neuchâteloise ou magret de canard aux morilles |||
p | - Fromage ou dessert Fr. 30.- H

i MENU DE NOUVEL-AN 1
t'-â ~ Mousse de canard au porto ou saumon fumé Kg;'J$ - Consommé au porto B
i .̂ .i - Truite sauce neuchâteloise ou filets mignons aux morilles 9
\.[ ;.-I - Fromage ou dessert Fr. 30.- P«
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OFFRE SPÉCIALE

pour toute commande cl paiement jusqu 'au 9 décembre 1987 uniquement.

COMMA NDE D'ABONNEMENTS HIVER 1987-1988

I Je vous prie de m'envoyer: PRIX
paiement avant

Ie 9.t2.87
abonnemenl(s) individuel(s) de saison
pour adulte(s) 'payable jusqu'au 9.12.87 200.—
abonnement(s) indlviduel(s) de saison
pour cnfanl(s) 'payable jusqu 'au 9.12.87 150.—
abonnemenl(s) de faniillefs) de saison avec enfant(s)
jusqu 'à 16 ans. les 2 premières personnes paien t
le pri x d'adultes. 200.—
les suivantes, le pri x réduit 73.—

SOI'SCRIPTIO IX
Nom Prénom Date naiss Fr. 
Nom Prénom Date naiss Fr. 
Nom Prénom Date naiss. Fr. 

Adresse 
Localité TOTAL Fr. 

j * En annexe(s): photo(s) signature :
PAIEMËYT: la conlre-valeur csi versée ce |nur sur votre compte auprès du CFA.
NcucïKilcl (CCI '20- <j() 9-0) - A envoyer â: Direction TURC, case postale 10. 211-1 Fleurier

517502-84
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La nouvelle Elna computer...
virtuose dès le premier point
elna ?DDD

Découvrez-la chez votre
spécialiste Elna.

«Dépositaire
pour le Val-de-Travers »

BOUTIQU E CHRISTIANE
Fleurier Tél. 61 21 37
«Agence officielle»

CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-Th. Jaccoud

St-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 503537-84

PUB

RÉVISION DE L'ASSURANCE-MALADIE
Si la loi est acceptée...

Votre assurance ne
remboursera que les

traitements jugés
((économiques}) par

l'administration fédérale.
est-ce cela que nous voulons?

^M â^% IVI à la révision de la 
loi sur 

l'assurance-
IV ̂ J IV maladie le 6 décembre 1987.

I Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie :
î resp. F. Perret 515896-so



1H l?owr les
Éi jeWKieS.
Grand département studios s °̂ /  ̂̂Nà visiter sans tarder! f i l  II 1̂

i Exposition sur 6 étages - 30 vitrines ia#f̂ .
¦|I|H|W Heures d'ouverture : Service après-vente gg|

flS^^PVT^^4l 
d e 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits L̂B? i

¦fffT l T H lj^̂ S» 
Samedi sans 

interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles , gââpv
ĴHHËÉM f̂̂ ilawlH 

Lundi matin fermé. Facilités de paiement fà&J

S'5171 10 _
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\il II fr SA informatique

à l'Eurotel ,
avenue de la Gare 15 à 17, 2000 Neuchâtel

Exposition-Démonstration
de la gamme IBM compatibles

de la marque ŴŜ M.
Vendredi 27 novembre 16 h - 19 h
Samedi 28 novembre 9 h - 18 h 30
Dimanche 29 novembre 10 h - 16 h 30

516669-10 f
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BOXER INJECTION \
LA CHAMPIONNE DANS SA CAT éGORIE SE PRéSENTE : A LFA

33 1.7 I .E. AVEC CATALY SEUR à 3 VOIES . M OTEUR BOXER à i
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX A 5500/ M I N , COUPLE MAXI

N M 149,1 à 4500/ MIN , 185 KM /H. PRIX : FR. 17 500.-.
DéCOUVREZ U N E  TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU -
GUEUSE .A LFA 33 1.7 LE . ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN >^fftrt^v

£ZÛCL> f i aA à i G TÏf i e  / t *  >l€>*£Xëj \̂ 3 /̂
Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/
312415
Travers: Garage Habegger, 038/63 2 1 7 7  sieeamo 

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Neufs Jbach , Sabel . Burger S Jac. Schiedmayer , Erlenbach
elc. Occ. Slemway, Bechstein, Bosendorler etc. rêp. t
Accordages 1 eipertises 1 transports dans toute la Suisse
R. + G. Heutschi Piano AG Bern, facteur et ac-
cordeur de pianos Tél. 031 4410 82 (depuis 1950)
Jeudi vente du soir 516637 10
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d& ^^^^g f̂fcre garde *UJ ™A Ii Bulletin de L V^>̂ ^̂ 'changement 4j| y  ̂ ^̂  ̂ pi

| d'adresse ^ ĵjp̂  o^
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I LE DKVENS I
Vente de Noël

Artisanat
SAINT-AUBIN/NE

(Devant le temple)
Samedi 5 décembre

de 7 h 30 à 16 h 516684 .10

Veuillez me verser Fr. I R
Je rembourserai par mois Fr. j ^
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Stand insonorisé

VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin ________________.__,___-_---

Les tirs ne dérangeront bientôt plus

Déjà considéré comme le plus moderne et le plus conforta-
ble du canton, le stand de tir de Chézard-Saint-Martin sera,
dès le printemps prochain, l'objet de nouvelles améliora-
tions qui limiteront au maximimum le bruit occasionné par
les tirs des nombreux champions que compte la société.

Fin 1985. le législatif accordait un
crédit de 130.000 fr. à la commune
pour les travaux de réfection totale du
stand de tir , devises à 354.000 francs.
La démolition de l'ancien stand a eu
lieu en novembre 1985 et et c'est du-
rant l'année suivante qu 'à été entreprise
la construction des nouvelles installa-
tions. Si huit cibles électroniques
avaient été installées , le souci de proté-
ger les habitants du village et des com-
munes voisines, contre les nuisances
dues au bruit figurait déjà parmi les
préoccupations des responsables de la
société de tir. Pour cette raison , une
isolation de 12 cm. d'épaisseur avait été
installée sur les parois à l'intérieur du
stand et une autre de 8 cm. au plafond ,
garantissant ainsi une insonorisation de
bonne qualité. Mais la lutte contre le
bruit ne s'arrêtera pas là pour autant.

Les seuls en Suisse

D'intéressants projets destinés à dimi-
nuer au maximum les nuisances sono-
res devraient prendre corps dès le prin-
temps prochain. Une digue de 50 mè-
tres de longueur et de trois à quatre
mètres de hauteur , large de quatre mè-
tres à sa base, sera érigée à partir du
stand , le long de la ligne de tir. Au
sommet de ce talus en gravats (maté-
riaux de récupération), des végétaux se-
ront replantés, qui constitueront une
haie. Grâce à ce mur d'insonorisation,
les villages de Savagnier et de Dombres-
son seront préservés du bruit.

Autre projet , celui d'installer des mi-
cros à la hauteur des bouches à feu des

fusils. Le bruit occasionné par le départ
du coup est ensuite transmis à la cible-
rie par un amplificateur et de là, ren-
voyé au stand grâce à deux haut-par-
leurs. Les deux ondes sonores se ren-
contrant ainsi à mi-chemin , le bruit s'en
trouvera atténué. Les essais seront faits
ce printemps pour la première fois en
Suisse. Enfi n , un panneau de 6 mètres

de longueur , environ , pour 4 mètres de
hauteur sera placé à proximité du stand
pour empêcher le bruit de revenir dans
le village.

Il est à noter que ces travaux ne
coûteront presque rien à la société de
tir , puisque les entreprises qui appor-
tent régulièrement les matériaux four-
nissent gratuitement pelle-mécanique et
grue pour arranger les gravats et que
l' installation de micros et haut-parleurs
sera prêtée pour les essais. Seul dépen-
se assurée : les 4 à 5000 francs pour le
panneau extérieur.

J. Psi

UNE DIGUE — De 50 mètres de longueur et haute de trois à quatre
mètres sera construite à partir du stand le long de la ligne de tir.

fan-Treuthardt

Des cours de ski
¦ Hauts-Geneveys .
Pour former de jeunes et bons skieurs

Le succès remporté l'hiver dernier par les cours de ski
organisés aux Gollières ont incité les organisateurs à réci-
diver cette saison.

Sous l'égide du Ski-Club de Tête-de-
Ran , un cours pour les jeunes gens de
8 à 16 ans aura lieu tous les mercredis
après-midi. Le premier débutera le 13
janvier et se prolongera jusqu 'au mer-
credi 24 février.

Formation
Le but du cours est d'enseigner et de

développer la pratique du ski et de
former de bons skieurs.

Le prix du cours est de 12 francs
pour un enfant et des facilités sont ac-
cordées aux familles nombreuses.

Concours
Ainsi, le prix sera de 10 francs pour

deux enfants et 8 francs pour trois. Le
rassemblement est fixé à 13 h 30 à la
station inférieure du téléski des Golliè-

res. A l'issue du cours, un concours se
déroulera les 12 et 13 mars sur les.
pistes de la Serment.

Aussi pour enfants
Sous l'égide, cette fois, de la société

de développement des Hauts-Gene-
veys, un cours pour enfants aura lieu le
samedi matin de 9h. à 11 heures et
débutera le 9 janvier déjà. Pour y parti-
ciper, il faut être âgé de 5 à 9 ans. Ce
cours sera donné par des moniteurs
«Jeunesse et Sport » pour le prix de
40 fr. tout compris. Il se déroulera sur
six samedis avec départ au bas du télés-
ki des Gollières. Pour les deux cours, les
renseignements sont fournis par M.
Heinz Thalheim, aux Hauts-Geneveys,
tél. : 53 41 05. /h

L'auto est reine

CENTRE D 'EXPOSITION - Le garage des Trois Rois inaugurait il y  a 17
ans son entreprise du boulevard des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds. A
proximité immédiate de ce garage, on inaugure ces jours-ci un nouveau
centre d'une surf ace d'exposition de plus de 600 m2. La manif estation
off icielle pour les clients aura lieu ce soir, mais c'est hier déjà qu'une
première cérémonie a permis à Jean-Pierre Nussbaumer de présenter ce
nouveau bâtiment aux autorités ainsi qu'à plusieurs de ses collègues.
Présence très remarquée hier soir, celle de William Clay Ford Jr, qui
n'est autre que l 'arrière petit-f ils du f ondateur de la marque automobile
américaine et qui est actuellement PDG de Ford Suisse. Mais c'est Jean-
Pierre Nussbaumer qui s'est exprimé le premier et qui a rappelé les
épisodes marquants de l'histoire du garage des Trois Rois. Après les
allocutions des représentants des autorités communales et cantonales,
ce f ut au tour de William Clay Ford de remercier Jean-Pierre Nussbau-
mer pour son enthousiasme et son dynamisme et pour les eff orts qu'il
consent pour la marque, / mj fan Jeannot

Syndicalistes fêtés
De nombreux syndicalistes de la Fé-

dération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
section La Chaux-de-Fonds et environs,
ont été fêtés récemment à la Maison du
peuple, et ont été félicités par le secré-
taire central Gilbert Tschoumi.

70 années de sociétariat (1917-1987):
Albert Schild, René Rovarino.

60 années de sociétariat (1927-1987):
Auguste Amstutz. Marcel Andrié. Alcide Aubry,
Suzanne Bihler-Roulet . Germaine Challandes.
Germaine Cuche. Ernest Dick. André Droz, Re-
né Grobéty, Henri Heiniger , Ruth Heiniger-Ja-
cot , Maurice Ketterer , Marie Lehmann , Henri
Ij engme, René Noth, Marguerite Paratte, Mina
Pecaut , Bluette Pellaton , Georges Perrenoud ,
Paul Peter , Lina Pieren , Marguerite Rubin , Willy
Scheidegger, Willy Tellenbach , Roger Triponez.
Marguerite Wicki , Numa Zehnder.

50 années de sociétariat (1937-1987):
René Aubry, Roger Aubry, Jean-Paul Bauer,
Roger Beausire, Nell y Berner, Rémy Bilat , Mar-
guerite Braichotte, Suzanne Brandt , André Ca-
lame, Georges Cattin , Paul Chapatte, André
Donzé. Josy Durand , Henri-Albert Egger, Emile

Froidevaux, André Gentil, Yvonne Guénlat,
Henriette Guggisberger, André Guttmann, Al-
bert Heger, Gertrude Howald, Alice Marchand ,
Solange Perret, Marguerite Petitpierre, William
Quilleret , Maurice Robert, Berthe Stefanl , An-
dré Sterzing, Gisèle Thomas, Georgette Visoni,
Willy Wenger, Edouard Wilser, André Zbinden.

25 années de sociétariat (1962-1987):
Georges Bachmann , Germain Beuret, Gabriel
Bonfanti , Janine Bonfanti , Liliane Bourquin ,
Georges Brandt, Edwige Burkhalter, Angelo
Cstellinl, Francis Cattin, Marcel Cattin, William
Cattin, Jean-François Chollet, Jean-Pierre
Christen, Robert Colin , Raymonde Colombini,
Cosimo Coluccello, Denis Cuche, Rachel Du-
commun, Suzanne Evard, Albin Falk, Nunziata
Falzone, Jeanne Favre, Irma Fiorucci. Pasqua
Gazzola, Jean-Pierre Gentil, Raymond Gerber,
Michel Gygax, Georges-André Haldimann , Isa-
belle Herzog, Josette Imer, Yvonne Josi, Claude
Jacot, Edouard Jaquet, Roger Jeanmaire, Simo-
ne Jobin, Paul Koch, Léonie-Julie Krause, Jean
Laville, Ermès Leccabue, Sylvia Maleszewski,
Gilbert Menevaut, Pierre Monnet , Charles Mon-
nin , André Moser, Monique Muriset, Adriano
Pambianco, Michel Perret , Simone Racine, Mar-
cel Rossel, Jean-Willy Ruegsegger, Luis Ruis,
Gerson Saturnin, Pierre Schafer, Serge Steud-
ler, Carmen Tharin , Saad Tiet, Raymond Veil-
lât, Jean Voirai, Liliane Vuilleumier, André Zin-
ger. /comm

De l'eau aux moulins
¦ Le Locle.

Un bon coup de pouce pour les Meu-
niers du Col-des-Roches : hier après-
midi la SBS du Locle et de La Chaux-
de-Fonds a remis à la Confrérie un
chèque de 30.000 fr. assorti de l'enga-
gement de verser le complément en
1988 et 1989 à raison de 10.000 fr.
chaque fois.

Un geste qui saluait les efforts accom-
plis depuis 14 ans par les Meuniers. La
Confrérie s'engage maintenant vers un
avenir à visées touristiques. Ces 50.000
fr. permettront de compléter la premiè-
re étape : l'accueil. Cette année déjà ,
dans des conditions modestes, les mou-

lins ont vu défiler plus de 5000 visi-
teurs. Les responsables espèrent bien
en accueillir au moins 10.000 en 1988.

Deuxième objectif dans la mire de la
Conférie : tenter d'obtenir le soutien des
collectivités publiques (commune, can-
ton , Confédération) pour ouvrir un Mu-
sée national de meunerie.

Troisième étape : améliorer les exté-
rieurs du site, notamment sous la forme
d'un étang qui alimentera les roues.

La confrérie entend affirmer les mou-
lins comme site à vocation nationale,
/cld

L'eau au vote
Le référendum ayant abouti

Le 28 septembre, le Conseil
général de Chézard-Saint-Martin
adoptait un nouveau tarif pour la
fourniture d'eau. .

Le nouveau barème émanait
d'une proposition chiffrée du
groupe radical, amendant l'arrê-
té du Conseil communal et pré-
voyant un tarif différencié.

Celui-ci prenait en considéra-
tion l'eau utilisée à des fins in-
dustrielles (industriels, artisans
et agriculteurs), la consomma-

tion courante et enfin la consom-
mation superflue.

Cette proposition avait été ac-
ceptée par 18 voix sans opposi-
tion (Voir FAN-L'Express du 29
septembre).

Or, très rapidement un référen-
dum a été lancé contre le nouvel
arrêté. Les initiateurs ayant ré-
colté 193 signatures valables,
l'arrêté sera soumis à l'assenti-
ment populaire les 5 et 6 décem-
bre, /psi

¦ ARTISANAT - Demain,
dans la halle de gymnastique de
Dombresson, aura lieu , de 14h. à
22 heures, une exposition-vente
d'artisanat local. Vingt habitants de
Dombresson y exposeront leurs
créations.

Cantine, entrée libre, /comm.

¦ « GYM » - Cette année, ex-
ceptionnellement, la soirée des gym-
nastes des Geneveys-sur-Coffrane
aura lieu dans l'annexe de l'Hôtel
de Commune, demain, à partir de
20 heures.

Toutes les sections se présente-
ront sur scène, soit les agrès filles et
garçons, les pichounets, les jeunes
gymnastes, petites et moyennes pu-
pillettes, les actifs et les dames. Dès
23 heures, bal. /h

¦ CONCERT - Dimanche,
au temple de Fontainemelon, l'en-
semble baroque neuchâtelois don-
nera un concert de l'Avent.

Etienne Quinche, flûte ; Olivier
Guy, hautbois; Samuel Terraz, vio-
lon ; Jean-Claude Schneider, violon-
celle et Danièle Dubois, clavecin ,
joueront des oeuvres de Stamitz,
Naudot, Devienne, Bach et Tele-
mann. /h

¦ SAVAGNIER - La soirée
annuelle de la section de Savagnier
de la FSG aura demain , à la salle de
gymnastique du village.

Les actives et actifs, les pupillettes
et les jeunes gymnastes présente-
ront quinze productions sur le thè-
me: « Les chansons françaises ». A
l'issue du spectacle, l'orchestre «The
Jackson » conduira le bal. /mw

Nouveaux Suisses
Cérémonie â l'Hôtel de ville

La Ville de La Chaux-de-Fonds a
souhaité marquer officiellement, par
une petite cérémonie, et pour la secon-
de fois consécutive, la naturalisation
d'une trentaine de ses concitoyens. Ces
nouveaux Suisses étaient en effet con-
viés hier soir à l'Hôtel de ville pour fêter
l'événement.

A cette occasion, le Conseil commu-
nal était présent in corpore et c'est
Francis Matthey, président de l'exécutif,
qui s'est adressé à ces nouveaux ci-
toyens à croix blanche. Il leur a tout
d'abord souhaité la bienvenue avant de
saluer tout particulièrement le plus jeu-

ne de ces naturalisés, âgé d'à peine
deux ans. Francis Matthey les a ensuite
entretenus des droits qu'ils venaient
d'acquérir avec la nationalité helvétique
et les a incités, en particulier en ce qui
concerne le droit de vote, d'en faire un
usage plus large que' ne le font généra-
lement les Suisses d'origine. Ensuite,
au-delà des devoirs civiques, le prési-
dent de la Ville les a encouragés à
participer et à animer la vie publique.

Les 32 nouveaux naturalisés ont en-
suite reçu leurs attestations et des sou-
venirs avant que la cérémonie ne se
termine par un apéritif, /mj

ATTESTATIONS ET SOUVENIRS - Pour marquer cette importante éta-
pe. fan-Henry

Marché en main

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Industriels au Club 44

Marché international sous les projecteurs, hier au Club 44 :
légère récession à prévoir pour 88, mais pas de quoi pani-
quer, il y a des ouvertures.

Assemblée menée dare-dare hier au
Club 44; l'Association industrielle et pa-
tronale de La Chaux-de-Fonds tenait
ses assises sous la présidence de Riccar-
do Bosquet. Celui-ci rappelait qu'après
la signature Reagan-Gorbatchev, les
USA pourront économiser les 150 mil-
liards de dollars qu'ils utilisent pour dé-
fendre l'Europe ; on peut donc voir
l'avenir avec un certain optimisme.

Vis-à-vis des grandes puissances éco-
nomiques, l'Europe doit s'unir , fonc-
tionner comme un Etat confédéré et la
Suisse doit y participer. Compte tenu
du Japon qui se refuse à dépenser et
des USA qui achètent moins, la région
subira certainement une petite réces-
sion en 1988. Pas de quoi paniquer.

Industrie: ça prime
La Suisse a un marché nouveau qui

se développe : la Chine. Laquelle a une
moins grande possibilité d'achat que le
bloc sociétique, mais un avantage : son
monde du commerce n'a pas été exter-
miné à une certaine époque.

Le secrétaire Jean-Philippe Kernen

analysait les récentes fluctuations du
marché. L'euphorie boursière a fait pas-
ser à l'arrière-plan la détérioration de la
force de frappe industrielle des USA
Or, un marché financier solide ne peut
reposer sur une industrie qui ne l'est
pas. La leçon à tirer : la richesse, c'est
l'industrie, pas la finance. Il faut s'en
souvenir alors qu'on cherche à dévelop-
per de plus en plus le secteur tertiaire.
Autre danger à éviter : favoriser les in-
dustries de pointe au détriment des in-
dustries traditionnelles.

M. Kernen a indiqué d'autre part que
la future société Resto 44 SA, qui a
pour objectif de gérer le restaurant du
club et ses annexes, verra le jour com-
me prévu, début 1988. Certains locaux
pourraient être affectés au Club indus-
triel ; on en est pour le moment au
stade de l'étude.

Pour conclure, M. Kernen a encore
évoqué, avec autant d'humour que de
sens pratique, le nouveau droit matri-
monial.

CL. D.

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
I SrTTU Jean PINESI
I ErA^B Case P°sta>e 22
iCTTïïM 2053 Cernier
i_Mj £M Tél. 038 533823
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S A L L E  D E  M U S I Q U E
LA C H A U X - D E - F O N D S
D I M A N C H E 6 D E C E M B R E

A 17H.00

JACQUES
MARTIN
PIERRE ET LE LOUP
LOCATION LA TABATIERE
T E L :  0 3 9 /  2 3 . 9 4 . 4 4

517563-80

PUB

INDIS
AT TURBO

1 Mega Fr. 2990.-
+ 20 Mega Fr. 3490.-
+ 40 Mega Fr. 3990.-

Tél. : 024/21 75 68
518076-80
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
• alcaline. C'est la première pile 9 volts a usage universel , bénéficiant d'une technologie

a base de l i thium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage.
Il y a , naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE ô et les piles KODAK PHOTOLIFE &
spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. ^-r-̂
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Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bienne: Amm;inn Photo Fankhauscr, Rue des Marchandises 23 : Kùhni Folo, Rue de la Gare 12. Colombier: lelsch-Flammcr A. Photo, Av. de la
Gare 8. La Chaux-de-Fonds: VAC Renéjunod SA, Av. Léopold Robert 115. Neuchâtel: A-Z Photo, Place Piaget 7, Pauwels Guy Décibel Harmony,
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PIANOS KELTERBORN TOI . <038> 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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PUBLICATION
s'adressant à tous
les sociétaires de

la Banque Populaire Suisse
En date du 20 mars 1987, l'assemblée des
délégués de la Banque Populaire Suisse a
procédé à une révision des statuts. Nous
portons à la connaissance des sociétaires
les innovations suivantes:
1. Pour pouvoir participer à l'Assemblée

générale, il suffisait jusqu'à mainte-
nant de prouver la possession d'une
part sociale. Nouvellement, le sociétai-
re doit déposer sa part sociale dans un
dépôt-titres de la Banque populaire
Suisse.

2. Les sociétaires ayant leur domicile ou
leur siège d'entreprise dans le rayon de
sociétaires de Neuchâtel, doivent dé-
poser leur part sociale auprès du siège
de Neuchâtel ou auprès de l'une des
succursales suivantes: La Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier.

3. La part sociale doit être déposée au-
près de la banque au plus tard à fin
février 1988. Dans le cas contraire, la
qualité de sociétaire s'éteint.

4. Les sociétaires ayant leur domicile ou
leur siège d'entreprise dans le rayon de
sociétaires de Neuchâtel ne sont ad-
mis qu'à l'Assemblée générale du siè-
ge de Neuchâtel.

5. En cas de retrait ou de vente de la part
sociale déposée, la qualité de sociétai-
re s'éteint.

Le siège de Neuchâtel se tient volontiers à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (M. Raymond Vuilleu-
mier).
4 décembre 1987

Banque Populaire Suisse
siège de Neuchâtel siseae-io

BANQUE POPULAIRE SUISSE

' 
-M mwmÊÊÊmËËËËËËËËËWÊËËËËËËWÊËwm wmËt  n »i I I IIMIII-I,

*r f* |\g H/l Fédération Cantonale Neuchâteloise des Sociétés
¦ v# IXL IVI " de secours mutuels

Quelques bonnes raisons de dire 
ê̂ ^̂ ëM

à la loi fédérale sur l'assurance maladie et maternité. B H '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ - Les caisses-maladie auront à l'avenir à soutenir dans une plus large mesure,
\ les soins à domicile.

- Jusqu'à présent, le traitement hospitalier devait être payé pendant deux ans
ri dans une période de 900 jours. Cette limite de durée disparaît dans la nouvelle loi.

« tï î̂ î î î k̂ iMk^MBi k̂̂ î î î ™ - Pour l'assurance de base, le nouveau régime de la part ic ipat ion aux coûts île
l'assuré sous forme de franchises annuelles à Fr. 100.— (et non plus de franchises trimestrielles) et de participation
aux frais de traitement de 20% permettra d'éviter les cas bagatelles et les excès. La franchise plus la participation
ne pourra toutefois pas dépasser Fr. 600.— par année pour les adultes et Fr. 300.— pour les enfants. En outre, pour
les enfants d'une famille assurés auprès de la même caisse, la participation totale aux frais ne pourra excéder la

4 participation maximale fixée pour un adulte.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " - La loi révisée stipule que sont obligatoirement à la charge des caisses-
maladie, les prestations pour certains examens préventifs. Les vaccinations devront à l'avenir être aussi payées dans
certains cas particuliers.

^̂ *̂̂ ^ "™"̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ™ - Dorénavant l'inscription dans la liste des médicaments ne dépendra plus de
i la reconnaissance scientifique, mais de l'efficacité du médicament qui devra être prouvée par des méthodes

scientifiques. Ce critère d'admission indépendant de la médecine officielle ouvre la voie à l'admission de
médicaments homéopathiques et de la naturopathie.

^̂ ¦̂ l̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ™̂  ̂ - Selon la nouvelle loi , la Confédération remboursera aux caisses-maladie ,
tous les frais nécessaires en cas de maternité (actuellement seulement 18% environ). Les caisses-maladie ne seront
donc pas contraintes d'augmenter leurs cotisations dans ce domaine.

^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ - Dans le sillage des mesures d'économie prises par la Confédération, les
subsides fédéraux versés aux caisses-maladie ont été gelés il y a dix ans au niveau de 1976. Depuis cette date,
toutes les hausses de coûts relatives aux obligations sociales ont dû être financées par les cotisations des assurés.
Une modification de la loi est nécessaire si l'on veut que ces subsides soient liés à l'évolution des coûts. La nouvelle
loi fait donc obligation à la Confédération de tenir compte de cette évolution dans la fixation de ses subsides.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, la Fédération Cantonale Neuchâteloise des Sociétés de secours
mutuels vous demande de voter les 5 et 6 décembre *

OUI
I Pour une meilleure assurance maladie et maternité
û 517592.io J.-C. Humbert-Droz j
¦̂¦HIW ! ¦¦ ¦! IHHfUlWIIMIHHIHHIIMlIMMMIll-IIIMIIII 9
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QUINZAINE BELGE
Du 1er au 20 DÉCEMBRE 87 C )̂ /^  ̂/
«10 BIÈRES BELGES \J Ç ĉ 3
À LA PRESSION » J& XLJ>S
• STELLA ARTOIS ^̂ y P^ ^̂ ^^^^K
• VIEUX TEMPS Yy f̂yP1̂  ̂ S /1*̂ .
• BELLE VUE V'/'rf/ / <M *SÊ Û
• LEFFE vkjv / |jap*n
• WITTEKOP fiSRî  A</g^Y I
• PECHERESSE, ETC.. / l'Ck^̂ éainsi que les... / I VT^SP ^TÏ -
«MOULES À LA FAÇON DU CHEF» J X l ^ f̂vJ

Ô /A/  ̂
Ir ;;/rv<?j Ŵ i ^^J^z ïVUILLEMIM Michel - LE LANDERON ^̂ C^»'̂ Sl^̂ V0—^

KÊ&ETTOYAGES -
Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 «93944 10

!̂ ^A ^ÊÊmrz7H2»ËËË\/s^*giàm
W^nriw^̂ \. ̂̂B̂ fl_v/^r £ L_/f^^^^ .̂ ËËË^̂ ^̂ ^Snv'

REPRÉSENTATION
ou AGENCE

est cherchée
pour le canton de Neuchâtel.
Clientèle existante. -
Seul: à la commission.
Offres à Marcel Bourquin
Case 13 - 2034 Peseux. 510504-10
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. i t , j i j 111..1 ¦ ¦ i if i BlfgggM: al III (Je Ile pdo [JclUl c
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Le train pour tous. BE3 CFF

pr i ¦«imi iiii iiiiii—a—¦—¦
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—.; salon avec canapé transformable
Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160.— ; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 514566-id¦¦¦ ¦¦ 1MM——¦



Maria et Werner
Divers Attribution sans surprise des mérites sportifs 1987
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Déjà lauréats il y a une année, Maria Walliser, victorieuse
de la Coupe du monde et double championne du monde à
Crans-Montana, et Werner Gùnthôr, champion du monde
du lancer du poids à Rome, ont une nouvelle fois été
désignés comme meilleurs sportifs suisses de l'année par
l'Association suisse des journalistes sportifs.

Le mérite par équipes, doté du Chal-
lenge de la Ville de Lausanne, est reve-
nu aux handballeurs d'Amicitia Zurich,
qui ont connu une saison particulière-
ment brillante avec le premier titre na-
tional de leur histoire et, surtout, la
participation à la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Les autres mérites décernés annuelle-
ment par l'ASJS ont été attribués au
tennisman Jakob Hlasek (prix de la
sportivité), à Sepp Voegeli, le dynami-
que directeur du Hallenstadion et orga-
nisateur du Tour de Suisse (activité en
faveur du sport), et à la Zuricoise Hildi
Hess, pour son œuvre dans le domaine
de la sculpture.

Pour la première fois, l'ASJS a élu le
meilleur sportif handicapé de l'année,

en la personne de Heinz Frei (Luter
bach), triple médaille d'or en chaise rou
lante aux Jeux mondiaux pour handica
pés.

Ce ne sont pas moins de 675 journa-
listes sportifs qui ont participé à cette
38me consultation annuelle. Il n'y s
guère eu de suspense lors du dépouille
ment des votes. Maria Walliser comme
Werner Gùnthôr et les handballeur ;
l'ont emporté avec une avance plus que
confortable: 496 points pour Maria
Walliser face à Cornelia Burki, 414
points pour Werner Gùnthôr, classé de-
vant Pirmin Zurbriggen et Eric Machler.
le vainqueur de Milan-San Remo, et
169 points pour Amicitia Zurich devant
Neuchâtel Xamax et le HC Lugano. /si

AMICITIA — La f ormation zuricoise de handball , remporte la p alme par
équipes. asl

Anken grippé
f ĵj hockey / glace Avant Suisse - URSS

Après Mazzoleni , Boucher et Brasey, l'équipe de Suisse
devra-t-elle aussi se passer de son gardien numéro 1, Oli-
vier Anken, pour affronter l'URSS, ce soir à Genève et
demain à Berne ?

Aux prises avec des problèmes de
santé (grippe), le portier du HC Bienne
pourrait bien déclarer forfait à son tour.
En ce cas, Reto Pavoni et Richi Bûcher
joueraient un match chacun, la décision
finale sera prise aujourd'hui vendredi.

Afin de compléter son effectif , Simon
Schenk a fait appel à un huitième dé-
fenseur : Andréas Zehnder qui a partici-
pé à la tournée en RDA avec Suisse B.
Le joueur de Kloten est ainsi le troisiè-
me néophyte de la formation après son
coéquipier Pavoni et le défenseur zou-
gois Urs Burkart.

Les deux confrontations face à
l'URSS ne se présentent donc pas sous
les meilleurs auspices. Et pas seulement
en raison des blessés. Simon Schenk a

en effet dû constater que les rigueurs
du championnat ont laissé des traces
dans les organismes de ses joueurs, qui
accusent une certaine fatigue. Notam-
ment les Luganais, mis à rude contribu-
tion ces dernières semaines. Difficile ,
dans ces conditions , de répéter à l'en-
traînement des systèmes de jeu qui ne
sauraient être efficaces sans un engage-
ment total, /si

I Tty {î\ \ 'I-l ^y * *;' * • '. -^ .vl '.̂ y -.. ¦ v
Gardiens : Reto Pavoni , Richard Bûcher .

Olivier Anken (grippé). Blocs : Kôlliker , Kùnzi ;
Schlagenhauf , Wàger. Leuenberger. R:tsch.
Roqger ; Jaks. Luthi , Eberle Bcrtaggia , Burkart ,
Mùller , Montandon , Neuenschwander. Rauch ,
Zehnder ; Celio. Vrabec, Hollenstein.

Huguenin prudent
Star La Chaux-de-Fonds (ex-Joux-Derrières-Les Mélèzes) a
entamé le championnat de Ile ligue avec l'étiquette de
favori, au même titre que Saint-lmier et, dans une mesure
moindre, Le Locle. Une étiquette que l'entraîneur René
Huguenin était l'un des rares à ne pas vouloir porter et qu'il
refuse encore avant qu'un tour complet soit sous toit.
Prudent, l'ancien international...

A la veille de la 7me ronde, l'équipe
chaux-de-fonnière tient pourtant fort
bien son rang puisqu 'elle figure à la
2me place, à deux longueurs du Locle...
qu 'elle accueille samedi aux Mélèzes !
Ce sera là (à double titre...) le point
culminant d'une soirée entièrement ba-
sée sur les chocs entre voisins de classe-
ment.

A quelques heures de ces 5 matches
à 4 points, René Huguenin accepte
courageusement le jeu du pronostic :

Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

— Pour savoir si nous avons des
chances d'arriver en finale , il faut atten-
dre la f in du premier tour. Une chose
est sûre cependant: aux Mélèzes, on se
doit de gagner chaque match. Contre
Le Locle, ce sera difficile. J 'ai vu cette
équipe contre Saint- lmier (5-3) . Elle a
joué juste, contrairement à Saint-lmier
qui a évolué de manière trop personnel-
le après avoir pris l 'avantage.

Pronostic: 1

Université-Noixaigue
— C'est le derby des mal-classés. Il

m'est difficile de juger l 'Uni, que je n 'ai
pas encore vue. Je suis étonné de son
mauvais classement par rapport aux an-
nées précédentes. Nous avons battu
Noiraigue en jouant mal. L 'Université
est favorite mais...

Pronostic: 1 X

Tramelan - Star Fribourg
— Je voyais Tramelan mieux classé

qu 'il l 'est. Certes, cette équipe com-
prend des jeunes qui doivent s 'adapter.
Elle a des possibilités. Star Fribourg
n 'est pas une formation facile à ma-
nœuvrer mais elle manque de constan-

ce. En plus , on y trouve quelques mau-
vais perdants. Ici aussi, les points valent
double.

Pronostic: 1

Saint-lmier - Court
— Mon équipe a déjà rencontré ces

deux formations. Le néo-promu Court
m'a étonné en bien. Sa place n 'est pas
usurpée. Saint-lmier n 'aura qu 'à bien se
tenir face à ce visiteur ambitieux.'
L 'équipe d'Erguel est déjà obligée de
gagner si elle ne veut pas perdre une
partie de ses espoirs.

Pronostic: X

Unterstadt Fribourg -
Tavannes

— Sur sa patinoire , Unterstadt sera
redoutable. Les Fribourgeois partent fa-
voris. Ils me paraissent plus accrocheurs
que les Jurassiens.

Pronostic: 1
F. P.

I.Le Locle 6 6 0 0 42- 21 12
2. Star CF. 6 5 0 1 54- 2610
3. Court 6 5 0 1 34- 1810
4. St-lmier 6 4 1 1 41- 18 9
5. Unterstadt 6 3 0 3 24- 26 6
6. Tavannes 6 1 2 3 23- 45 4
7. Star Fri 6 1 1 4  40- 49 3
8. Tramelan 6 1 1 4 18- 28 3
9. Université 6 1 1 4 21 - 33 3

10. Noiraigue 6 0 0 6 18- 51 0

Samedi. - Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle (20 h 00) ; Université - Noirai-
gue (17 h 30) ; Tramelan - Star Fri-
bourg (18 h 15) ; Saint-lmier - Court
(18 h 15) - Dimanche.- Unterstadt
FR - Tavannes 17 h 00.

Encore mieux qu 'en 1986

WERNER GÙNTHÔR - La f orce
tranquille. asl

Werner Gùnthôr avait connu une sai-
son de rêve en 1986 avec le titre euro-
péen du poids en salle et en plein air et
ia victoire dans le Grand Prix. Il a réussi
à faire mieux encore en 1987 en s'adju-
geant le titre mondial à Rome.

On avait pourtant pu craindre pour
lui. Tant aux championnats d'Europe
qu'aux championnats du monde en sal-
le, il avait dû se contenter de la deuxiè-
me place derrière l'Allemand de l'Est
Ulf Timmermann. Peu avant les compé-
titions mondiales romaines, l'Italien
Alessandro Andrei était venu se placer
sur sa route en battant en trois reprises
le record du monde. A Rome, pourtant,
il a mis tout le monde d'accord en

lançant son engin à 22 m 12 à son qua-
trième essai. En février à Macolin, il
avait d'ailleurs déjà annoncé la couleur
en établissant, avec 22 m 26, un nou-
veau record du monde «indoor ».

Werner Gùnthôr
Né le 1er juin 1961 à Uttwil. 2 m 00 pour 127
kg. Célibataire. Club : ST Berne. Installateur
sanitaire de profession.

Principaux résultats : Champion suisse de
1981 à 1987. Champion du monde 1987.
Champion d'Europe 1986. 5me des JO 1984.
Champion d'Europe en salle 1986 (2me en
1984 et 1987, 3me en 1985). Vice-champion
du monde en salle 1987. Record du monde en
salle avec 22 m 26. Recordman suisse en plein
air avec 22 m 47 (2.7.87). /si

Un hiver pour elle
Comme le précédent, l'hiver 1986-87

fut encore celui de Maria Walliser. Elle a
une nouvelle fois remporté la Coupe du

MARIA WALLISER - Trois mé-
dailles et du charme. asl

monde et, surtout, elle fut la reine des
Championnats du monde de Crans-
Montana, où elle a obtenu la médaille
d'or en descente et en super-géant en
plus d'une médaille de bronze en sla-
lom géant.

Après avoir connu passablement de
déboires tant aux Jeux olympiques
1984 à Sarajevo qu'aux Championnats
du monde 1985, la jolie championne
de Mosnang s'était installée à la premiè-
re place de la hiérarchie mondiale au
terme de la saison 1985-86. Son grand
mérite fut de conforter sa position au
cours de l'hiver dernier, aux dépens
principalement de compatriotes très
ambitieuses, à l'image de Michela Figini,
qu'elle a reléguée à la deuxième place
tant en descente qu 'en super-géant à
Crans-Montana.

Maria Walliser
Née le 27 mai 1963 à Mosnang. 1 m 68 pour
60 kg. Célibataire. Club : SC Libingen. Em-
ployée de commerce de profession.

Principaux résultats: 1984: gagnante de
la Coupe du monde de descente, 2e descente
JO. 1986 : gagnante de la Coupe du monde
(général , descente et combiné). 1987 : gagnante
de la Coupe du monde (général, super-géant et
slalom géant), championne du monde de des-
cente et de super-géant, médaille de bronze de
slalom géant. 18 victoires en Coupe du monde.

Les Suisses en embuscade
Sjfl ski Entraînements en vue des descentes de Val d'Isère

L'ultime séance d'entraîne-
ment en vue des deux des-
centes dames de Val d'Isère
d'aujourd'hui et demain n'a
pas apporté beaucoup de
changements par rapport

aux quatre premiers tests
chronométrés.

La Canadienne Laurie Graham, vic-
torieuse ici-même l'an dernier, et la plus
régulière lors des entraînements, l'a em-
porté en 1' 21" 49. La Tessinoise Mi-
chela Figini , 5me après s'être relevée en
vue de l'arrivée, est à prendre au sé-
rieux, alors que Maria Walliser accuse à
nouveau un important retard.

La piste de la Daille, qui permet aux
descendeuses de rester quasiment tout
le temps en position de recherche de
vitesse, est en excellent état, offrant ain-
si à plusieurs concurrentes aux numéros
de dossard élevés la possibilité d'obtenir
de bons temps.

Ce fut le cas pour la Valaisanne
Chantai Bournissen, 20 ans, qui se clas-
sa, tout comme la veille, au quatrième
rang. La Grisonne Marlis Spescha, 6me
à 1" 03, confirma quant à elle ses bons
résultats.

Rob Boyd, 21 ans, a fait forte impres-

sion lors des deux premiers essais chro-
nométrés en vue de la descente prévue
dimanche à Val d'Isère. Sur la piste
Oreiller-Killy, le Canadien, qui avait sur-
pris tout le monde en gagnant la des-
cente de Val Gardena voilà près de
douze mois, s'est imposé à deux repri-
ses.

Des dix Suisses présents, Peter Mùller
a réalisé les meilleures performances
(3me et 2me), devant Pirmin Zurbrig-
gen (17me et 3me) et Karl Alpiger
(8me et lOme). /si

Dames. Dernière descente d'entraîne-
ment: 1. Laurie Graham (Can) 1' 21" 49 , 2.
Brigitte Oertli (S), à 0" 29; 3. Sigrid Wolf (Aut),
à 0" 62 ; 4. Chantai Bournissen (S), à 0" 71 ; 5.
Michela Figini (S), à 0" 76; 6. Michaela Gerg
(RFA), à 1" 01 ; 7. Marlis Spescha (S), à 1" 03;
8. Kerrin Lee (Can), à 1" 18; 9. Olga Kurad -
chenko (URSS), à 1" 32; 10. Claudine Ernonet
(Fra), à 1" 39.- Puis les autre Suissesses :
14. Zoe Haas, à 1" 62; 18. Heidi Zurbriggen, à
1" 77 ; 29. Béatrice Gafner, à 2" 30; 34. Heidi

Zeller, à 2" 76; 35. Maria Walliser, à 2" 84 ; 52
Véronique Uldry, à 4" 28; 57. Nanna Meyer, à
5" 35. - 66 concurrentes au départ, 64 clas-
sées.

Messieurs. Ire descente: 1 Rob Boyd
(Can) 1' 59" 01 ; 2 Danilo Sbardellotto (Ita), à
0" 60; 3. Peter Mùller (S), à 0" 60; 4. Philippe
Vemeret (Fra). à 0" 84; 5. Félix Belczyk (Can).
à 1" 08; 6 Michael Mair (Ita) . à 1" 13; 7
Gerhard Pfaffenbichler (Aut), à 1" 50; 8. Karl
Alpiger (S), à 1" 73; 9. Brian Stemmle (Can). à
1" 83; 10. Donald Stevens (Can). à 1" 95-
Plus loin: 17. Pirmin Zurbriggen (S), à 2" 60;
23. Bruno Kernen (S), à 3" 14 ; 27. Conradin
Cathomen (S), à 3" 31 ; 29. Daniel Mahrer (S).
à 3" 36; 35. Franz Heinzer (S), à 3" 72 , 41
Philippe Schuler (S), à 4" 18; 57. Christoph
Wachter (S), à 5" 55; 72. William Besse (S), à
7" 38. — 97 concurrents au départ, 94 classés

2me descente: 1. Boyd 1' 58" 21 , 2. Mùl
1er, à 0" 67 ; 3. Zurbriggen, à 0" 81 ; 4. Sbardel-
lotto, à 1" 02; 5. Michael Camey (Can). à 1"
08; 6. Stock, à 1" 48; 7 Vemeret. à 1" 52 ; 8
Hôflehner, à 1" 61; 9. Wimsberger, â 1" 76 .
10. Alpiger, à 1" 79 , 11. Girardelli , à 1" 80; 12.
Mair, à 1" 83; 13. Schuler, à 1" 95- Plus
loin: 16. Heinzer, à 2" 15; 19. Cathomen, à 2"
36; 32. Kernen. à 2" 98; 51. Besse, à 4" 29;
56. Wachter, à 4" 54. 85, Mahrer. à 7" 73. -
97 concurrents au départ 95 classés.

¦ SUPERLIGUE - Les trois der
niers matches du 7me tour de la superligue
de curling ont eu lieu hier soir à la halle du
Littoral. Voici les résultats : Bienne Touring
(Jean) - Thoune ( Eggler) 3-10; Bienne
Touring ( Evard) - Soleure (Schwaller) 7-4 ;
Biel-Bienne (Mùller) - Lausanne Riviera
(Waldmeier ) 7-8. /fan

¦ DÉFI RELEVÉ - Le San Diego
Yacht Club (SDYC), tenant de la Coupe de
l'America, a annoncé, lors d'une conféren-
ce de presse.qu 'il relèverait le défi néo-
zélandais mais excluerait tout autre partici-
panL /si

¦ MÉMORIAL - Organisé pour la
deuxième fois à Montreux, le 4me Mémo-
rial Arthur Gander de gymnastique a été
remporté par la Roumaine Eugenia Golea.
Chez les messieurs, l'Allemand de l'Est Sil-
vio Kroll fut en tête de bout en bout. Le
Suisse Sepp Zellweger, malgré une chute
au saut de cheval, a réussi à monter sur la
troisième marche du podium, /si

¦ ELIMINEE - La jeune Zuricoise
Michèle Strebel (17 ans), seule Suissesse
encore en lice au tournoi de tennis de
Buenos Ares a été éliminée au deuxième
tour par l'Argentine Patricia Tarabini , tête
de série No 4, 6-1 7-5. /si

¦ PROCES - Le procès en recon-
naissance de paternité intenté par la mère
du fils présumé de Diego Armando Mara-
dona contre le joueur argentin est receva-
ble, a décidé la Cour d'appel de Naples. /si

¦ MOINS DE 21 ANS - C'est
désormais définitif , le sélec-
tionneur national Daniel Jean-
dupeux dirigera aussi l'équipe
de Suisse des moins de 21 ans
le 15 décembre en Israël, à la
veille de la rencontre entre les
deux formations «A». Les
« moins de 21 » affronteront leur
homologue israélien à Kras
Saba, non loin de Tel-Aviv, /si

DANIEL JEANDUPEUX - Il
s'occupera aussi des «moins de
21 ans» en Israël. asl

¦ EN RFA - Une seule ren-
contre figure pour l'instant au
Îirogramme de l'équipe nationa-
e de football pour le printemps

Îirochain : la Suisse rencontrera
a RFA le 27 avril à Kaiserslau-

tern. Des contacts ont par ail-
leurs été pris avec l'Angleterre,
qui pourrait venir en Suisse le
28 mai. /si

¦ COUPE - Derniers résul-
tats de la Coupe de Suisse mas-
culine de basketball, lômes de
finale: Bernex - SF Lausanne
73-131 (34-69) ; Lugano - SAV
Vacallo 89-72 (51-23). /si

Une première
Les handicapés n'ont pas été oubliés

Le meilleur sportif handicapé
de l'année a été désigné pour la
première fols par une commis-
sion spéciale de l'ASJS au sein
de laquelle Cornelia Burki repré-
sentait le sport d'élite. Le choix
de la commission s'est porté sur
le Soleurois Heinz Frei, un para-
plégique de 30 ans.

Sur sa chaise roulante, le lau-
réat a accumulé les exploits. En
1987, il fut champion suisse sur
100 m (12"3), 1500 m (3'59"87)
et 5000 m (14'30"4). Mais il a
aussi brillé sur le plan Internatio-
nal, en gagnant notamment le
Marathon de Montréal et en ter-
minant troisième, sur la même

distance, à Berlin et à Oika, au
Japon. A Oika, Heinz Frei a cou-
vert les 42 km 195 en 1 h 44'21".
Des performances d'autant plus
remarquables qu'il s'agissait
d'épreuves dite « open» et que
son handicap est plus important
que celui de nombre de ses ri-
vaux dans ce genre de compéti-
tions.

Heinz Frei, triple médaille d'or
aux Jeux mondiaux de 1983 et
1984, s'entraîne deux fois par
jour et il prépare présentement
les «Paralympïcs» , les Jeux
mondiaux pour handicapés, qui
doivent avoir lieu l'an prochain à
Séoul, /si

• Dames: 1. Maria Walliser (ski alpin) 1043
p ; 2. Cornelia Burki (athlétisme) 547 ; 3. Evi
Kratzer (ski nordique) 620 ; 4. Erika Hess (ski
alpin) 501 ; 5. Vreni Schneider (ski alpin) 334;
6 Conny Kissling (ski acrobatique) . 236; 7.
Marianne Martens (cyclisme artistique) 155; 8.
Michela Figini (ski alpin) 107 ; 9. Christine
Brugger (ski nordique) 86; 10. Irène Dufaux -
Suter ( tir) 60. 18 nominations.
• Messieurs : 1. Werner Gùnthôr (athlétis-

me) 1277 p.; 2. Pirmin Zurbriggen (ski alpin)
863, 3. Erich Machler (cyclisme) 199 ; 4. Peter
Mùller (ski alpin) 190; 5. Andy Grunenfelder
(ski nordique) 165; 6. Urs Freuler (cyclisme)
147 ; 7. Ernst Schlapfer (lutte suisse) 139 ; 8.
Sepp Zellweger (gymnastique) 113; 9. Mauro
Martelli (boxe) 86; 10. Claudio Mezzadri (ten-
nis) 74. 28 nominations.
• Par équipes (Challenge de la Ville

de Lausanne): 1. Amicitia Zurich 691 p.. 2.
Neuchâtel Xamax 522 ; 3. HC Lugano 438, 4.
Bob Hiltebrand 409 ; 5. Equipe suisse de Cou-
pe Davis 321 ; 6. Boss-Singer (natation synchro-
nisée) 314; 7. Equipe suisse de course d'orien-
tation 231 ; 8. Bachtold-Fuss (motocross) 213;
9. Bob Pichler-Poltera 152 ; 10. BSC Young
Boys 113. 22 nominations.

Ë) La cérémonie de remise des distinctions,
organisée par l'Association bernoise des journa-
listes sportifs, aura lieu le 26 décembre à la
Maison des sports à Berne.
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Caprices de Vénus
LINGERIE FINE
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Jeune peintre
se met à votre disposition pour

travaux de peinture
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R. Hausheer.
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 461160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 514988.10



Sérénité à Union
fSSI basketball Les Neuchâtelois dans le cane d' as

En gagnant à Lucerne, Union a réalisé une excellente opé-
ration à un double point de vue dans le championnat de
ligue B. Elle rejoint tout d'abord SAV Vacallo au classe-
ment, juste au moment où les Tessinois sont attendus au
virage dans la halle omnisports de Pierre-à-Mazel (demain
à 15 h). Elle se maintient ensuite à égalité de points avec
Lugano et Beauregard dans le quatuor de qualifiés pour les
play-off , grâce à ses victoires sur ces deux équipes.

Le règlement est formel à ce sujet :
« En cas d'égalité entre plusieurs équi-

pes à la fin des 2 tours préliminaires du
championnat de LNB, pour désigner
les équipes participant aux play-off pour
la promotion en LNA, il sera tenu
compte :

a) des confrontations directes (points
par match); b) de la différence de
points marqués entre les équipes con-
cernées ; c) de la différence de points
marqués sur l'ensemble des 2 tours pré-
liminaires (22 matches).»

Il n'y aura donc en aucun cas des
matches de barrage.

Bon départ
Dans l'optique d'une participation

aux play-off , les Unionistes sont donc
bien partis. A Luceme, le distributeur
David Perlotto a retrouvé ses qualités
de battant, en seconde mi-temps sur-

tout , alors que Knuckles était égal à lui-
même avec ses 42 points. Quant à Vin-
cent Crameri , une autre pièce maîtresse
de Brugger, il fut plus effacé , car il
écopa trop rapidement de trois fautes
personnelles qui limitèrent son champ
d'action. On le retrouvera très certaine-
ment au meilleur de sa forme demain
contre Vacallo.

Examen difficile
Il reste cependant deux échéances

difficiles d'ici la fin du premier tour. 11 y
a d'abord ce Vacallo en perte de vitesse
ces dernières semaines (il a perdu con-
tre Lugano, TV Reussbuhl et Beaure-
gard depuis début novembre), mais qui
peut tout de même compter sur l'expé-
rience et l'efficacité de Gary Stich. Il
faudra ensuite se rendre à Birsfelden le
12 décembre, pour se frotter au leader
dirigé par Charlie McCormick, qui con-
naît trop bien les Neuchâtelois. Une
mission difficile , mais pas impossible
dans une rencontre qui se gagnera cer-
tainement en défense.

Leader battu
C'est justement CVJM Birsfelden qui

a dépossédé TV Reussbuhl samedi der-
nier en gagnant nettement de dix points
à domicile (87-77). Les Lucernois
n'avaient plus perdu depuis le 26 sep-
tembre ! Cette défaite est fort mal venue
pour les hommes de Pyers qui se heur-
teront à Lugano ce week-end avant
d'aller à Sion la semaine prochaine.

Pour le reste, on s'étonnera de la
large défaite de Vacallo au Tessin face à

Beauregard , mais les Tessinois jouaient ,
paraît-il , sans leur Américain Stich.
Quant à Cossonay, il renoue avec la
victoire à Epalinges. A noter que les
Vaudois du Gros-de-Vaud ont remporté
leurs trois succès à l'extérieur, alors
même qu 'ils disposent enfin cette an-
née d'une nouvelle et superbe salle.
Comprenne qui pourra !

Monthey refait également surface de-
puis le départ de son Américain Ander-
son, encore qu 'il soit difficile de juger
les Valaisans face à un Barbengo bien
faible et candidat numéro un à la relé-
gation avec STV Lucerne.

A. B.

LAMBELET — Ça «baigne» pour
l 'Unioniste et ses camarades.

fan-Treuthardt

Qui va plonger ?

STRESS — Barberis (Lausanne), Donzé (Sion) et de Choudens (Servette) ne dorment plus. Un des trois clubs
romands plongera-t-il? asl

^T^ football | La guerre pour être dans «
les huit »

A deux journées de la fin de la première phase du cham-
pionnat de ligue A, six formations tremblent dans leur
culotte : Young Boys (22 points), Lausanne (21), Servette
(21), Saint-Gall (21), Sion (20) et Lucerne (19). Neuchâtel
Xamax, Grasshopper et Aarau étant déjà qualifiés pour le
tour final, il ne reste que cinq places disponibles dans le
bon vagon. Qui plongera ?

C'est évidemment la question que
tout le monde se pose. Il est intéressant ,
dans ce contexte, de se pencher en
détail sur le programme qui attend ces
six équipes.

Young Boys (22 points) : Young
Boys - Servette, Bâle - Young Boys.

Lausanne (21): Grasshopper - Lau-
sanne, Lausanne - Aarau.

Servette (21) : Young Boys - Servet-
te, Servette - Saint-Gall.

Saint-Gall (21): Saint-Gall - Zurich,
Servette • Saint-Gall.

Sion (20) : Bellinzone • Sion, Sion •
Grasshopper.

Luceme (19) : Lucerne - Bâle, Zu-
rich - Lucerne.

Lucerne favorisé
i

Comme on le constate, Lucerne sem-
ble posséder le programme le plus faci-
le. Or, l'équipe de Suisse centrale est
justement celle qui compte le moins de
points dans ce fameux sextett. Voilà qui
complique encore les données...

On en est réduit dès lors au petit jeu
des suppositions. Admettons que Lu-
cerne comptabilise quatre points lors de
ses deux ultimes rencontres - ce qui
n'a rien d'utopique — et l'on pourrait
fort bien se retrouver avec cinq équipes
à égalité avec 23 points.

Expliquons-nous: Saint-Gall, diman-
che, va probablement battre Zurich à
l'Espenmoos, Sion devrait s'imposer à

Bellinzone, Servette et Lausanne ris-
quent bien de perdre à Berne et, res-
pectivement, à Zurich. Si ces résultats se
confirment , Young Boys passerait à 24
points et serait qualifié pour le tour
final. Il ne resterait donc plus que cinq
formations concernées pour quatre pla-
ces qualificatives, avec le classement
suivant à la veille du dernier tour : 5.
Saint-Gall 23 points ; 6. Sion 22; 7.
Servette, Lausanne et Lucerne 21.

A 23 points
Si Lausanne et Servette battent res-

pectivement Aarau et Saint-Gall dans
une semaine, si Lucerne s'impose à
Zurich et si Sion et Grasshopper font
match nul à Tourbillon , c'est l'égalité
parfaite entre les cinq équipes à 23
points.

Tout cela n 'est que supposition, bien
sûr. Néanmoins, ce cas peut très bien se
présenter. L'article 22 du règlement de
la LNA prévoit les critères suivants pour
départager les équipes: «Pour le clas-
sement, le nombre de points est
déterminant. En cas d'égalité de
points, la meilleure différence de
buts du championnat départage.
Si l'égalité subsiste, on tient
compte alors de la meilleure pro-
portion de buts (goalaverage ) du
championnat. S'il y a toujours éga-
lité, le classement est établi en
tenant compte du nombre de

points obtenus lors des rencontres
directes, ensuite du plus grand
nombre de buts marqués à l'exté-
rieur lors des confrontations direc-
tes, et finalement du tirage au
sort».

Servette le plus menacé

On n'en est pas encore là, mais il y a
fort à parier que l'une ou l'autre des
cinq formations en ballottage «crève au
poteau » en vertu de ces fameuses con-
frontations directes. Sion serait qualifié
automatiquement grâce à sa différence
de buts positive (actuellement + 5).
Mais il suffit de constater que Lausan-
ne, Servette et Saint-Gall sont pour
l'instant à égalité parfaite aux points, à
la différence de buts et au goal-average
(respectivement 35-35, 29-29 et 25-25)
pour se convaincre que le critère des
confrontations directes pourrait bien de-
venir déterminant.

Et à ce tarif-là, c'est Servette qui est le
plus exposé pour devenir le dindon de
la farce, comme le prouve le tableau ci-
dessous... /edb-fap

1. Ne Xamax 2011 5 4 49-27 27
2. Grasshopper 2010 6 4" 25-15 26
3. Aarau 20 9 7 4 27-18 25
4. Young Boys 20 512 3 32-27 22
5. Lausanne 20 7 7 6 35-35 21
6. Servette 20 7 7 6 29-29 21
7. Saint-Gall 20 8 5 7 23-23 21
8. Sion 20 7 6 7 37-32 20
9. Lucerne 20 5 9 6 25-29 19

10. Bellinzone 20 3 8 9 22-32 14
11. Bâle 20 4 511 26-49 13
12. Zurich 20 4 313 25-39 11

Coupe de Suisse
Les matches comptant pour les seizièmes de

finale de la Coupe de Suisse, mercredi soir, ont
donné les résultats suivants :

Barbengo Basket - SAM Massagno 100-102
(51-44) ; BC Epalinges - Saint-Paul Lausanne
113-71 (52-33) ; TV Reussbuhl - BC Boncourt
129-79 (63-35) ; Rapid Bienne - Pully 40 141
(25-81); BC Ruti - Bellinzone 66 104 (33-55) ;
La Tour - Vernier 63-115 (37-50); Sion Wissi-
gen - BBC Cossonay 89-95 (36-32) ; BC Zurich
- Fribourg Olympic 83-144 (45-75) ; BBC Mon-
they - Chêne BC 97-96 après prol. (88-88,
4846).

Tirage au sort des huitièmes de finale
(16 décembre): SAM Massagno - Pully, TV
Reussbuhl - Epalinges, Bellinzone - Vevey, Fri-
bourg Olympic - Birsfelden , Vernier - Monthey,
Champel - vainqueur LuganoA'acallo, Nyon -
Cossonay, STV Luceme - vainqueur Bemex/SF
Lausanne.

• La 6me liste des transferts de la Ligue
nationale ne comprend qu'un seul nom, celui
du défenseur de Bellinzone Claudio Degiovan-
nini (20.05.58).

Ë) Grasshopper ne restera pas inactif du-
rant les fêtes de fin d'année. Du 26 au 29
décembre, le club zuricois participera à la phase
préliminaire du traditionnel tournoi en salle or-
ganisé à Vienne. Le tour final se déroulera du 7
au 10 janvier.
• Espoirs. — Match en retard : Wettingen-

Zurich 1-0 (0-0).

# Championnat de France. — Match en
retard de la 21me journée : Brest-Laval 2-1.
Laval 15me avec 18 points et Brest 20me avec
14 points.

# Championnat de Belgique: Charle-
roi-Waregem.

# Flamengo s'est qualifié pour la finale du
championnat du Brésil en battant Atletico Mi-
neiro par 3-2 en match-retour des demi-finales.
L'équipe de Rio de Janeiro s'était déjà imposée
par 1-0 au match-aller, /si

Les Suédois donnent le ton
fj^B tennis Connors battu lors de la Ire journée du Masters

Les Suédois Stefan Edberg et Mats Wilander ont réussi leur
entrée, à New York, lors de la première journée du Masters,
doté de 500.000 dollars, qui a débuté sur la moquette du
Madison Square Garden devant une assistance clairsemée
d'environ 10.000 personnes.

Placés dans le même groupe élimina-
toire - le groupe « Pancho Segura » -
Edberg, tête de série No 2, qui retrouva
son tennis au troisième set, a battu
l'Australien Pat Cash, No 7, en trois
manches, 64 4-6 6-1, alors que Wilan-
der, No 3, a littéralement exécuté un

décevant Miloslav Mecir (No 6) en deux
sets rapidement enlevés, 6-4 6-1.

Dans l'autre groupe, celui de Lendl et
Becker, Brad Gilbert (No 8) a pris le
meilleur en deux manches sur un Jim-
my Connors (No 4) toujours aussi com-
batif mais un peu démobilisé en fin
d'année, et qui s'offrit un baroud d'hon-

neur au tie-break : 6-4 7-6. D'ores et
déjà, Edberg et Wilander ont marqué
des points dans la perspective de la
qualification pour les demi-finales, et
leur match, demain , sera plein d'intérêt.
Wilander est apparu en effet très motivé
face à un Mecir des mauvais jours, qui
a commis un nombre élevé de fautes
directes.

Finish dévastateur
Le Suédois eut juste besoin de régler

la hausse au début du premier set.
Après qu'il eut rendu au deuxième jeu

ACCROCHÉ — Le Suédois Edberg (à gauche) a dû cravacher f erme pour vaincre l 'Australien Cash. ap

le service qu'il avait pris à Mecir au
premier, il n'y eut pratiquement plus de
match. Wilander fit de nouveau le break
au 3me jeu pour enlever la manche
6-4. Dans la seconde, il prit l'engage-
ment de son adversaire aux 3me et
6me jeux, pour l'emporter 6-1 en une
heure et 25 minutes.

Edberg a patienté un peu plus long-
temps (lh 57') pour se défaire de Cash.
Il gagna le premier set sur un break au
dixième jeu , céda le deuxième en per-
dant son service d'entrée. Mais dans le
troisième, il retrouva toutes ses sensa-
tions, accéléra brutalement pour s'assu-
rer deux breaks aux 4me et 6me jeux

Dans l'autre groupe - le « Rod La-
ver» — Gilbert faillit bien connaître le
sort que Connors a souvent réservé à
ses adversaires: un départ laborieux et
un finish dévastateur. Après avoir perdu
le premier set, marqué par cinq breaks
(3 pour Gilbert, 2 pour lui ), «Jimbo »,
mené 3-5 dans le second, reprit l'avan-
tage 6-5. Mais , dans le tie-break , après
avoir mené 5 points à 3, l'Américain
céda, accusant les effets d'une grippe et
de ses 35 ans, contre les 26 de son
compatriote.

Groupe « Pancho Segura»: Ed-
berg (S/2) bat Cash (Aus/7) 6-4 4-6
6-1, Wilander (S/3) bat Mecir (Tch/6(
6-4 6-1.

Groupe « Rod Laver»: Gilbert
(EU/8) bat Connors (EU/4) 64 7-6
(7/5).

# Aujourd'hui : Gilbert-Lendl,
Becker-Connors et Edberg-Mecir. /si

9me tour: STV Lucerne - Union Neuchâ-
tel-Sports 77-85 ; Epalinges - Cossonay
101-106; SAV Vacallo - Beauregard
72-94 ; CVJM Birsfelden • TV Reussbuhl
87-77; Lugano • SionAVissigen 87-79 ;
Monthey - Barbengo 132-99.

1. CVJM Birsfelden 914 ( + 108) ; 2. TV
Reussbuhl 9-14 (+40) ; 3. SAV Vacallo
912 (+ 76) ;  4. Union Neuchâtel-Sports
912 ( + 51) ( + 4 points) ; 5. Lugano 912
(+ 73) ( -2) ;  6. Beauregard 912 (+ 60) (•
2); 7. SionAVissigen 9-8 (- 72); 8. Mon-
they 9-6 ( + 4) ( + 2) ; 9. Cossonay 9 6 (•
25) (+ 2 ) ;  10. Epalinges 9-6 (-24) (-2) ;
11. Barbengo 9-4 (• 159); 12. STV Lucerne
9-2 (- 93).

Union Neuchâtel • SAV Vacallo (15 h, halle
Omnisports), Barbengo - Epalinges, Cosso-
nay - STV Luceme, Beauregard • CVJM
Birsfelden , TV Reussbuhl - Lugano, Mon-
they - SionAVissigen.

Harris
bloqué e
Auvernier
, A la suite de la demande faite
par SF Lausanne de pouvoir en-
gager Dulaine Harris, entraî-
neur d'Auvernier, comme
joueur, le comité directeur de
la Fédération suisse de basket-
ball (FSBA) a refusé de libérer
l'Américain.

En application de l'article
75d des statuts centraux et de
l'article 16/3 du règlement des
entraîneurs spécifiant que le
transfert en cours de saison
n'est pas admis, ledit comité
ne peut accorder une déroga-
tion ni annuler la licence
d'Harris à Auvernier. /ab
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Lausanne 10 4-2 4-0 4-4 3-1

Servette 5 1-1 0-0 1-1 2-2

Saint-Gall 8 0-0 3-0 2-0 2-0

Sion 11 5-2 4-1 4-0 3-1

Lucerne 6 2-2 1-1 2-0 1-1

Coupes d'Europe
Coupe des champions, poule finale : Orthez -

Satum Cologne 105-95 ; Nashua Den Bosch -
Maccabi Tel Aviv 103 102 a.p. - Classe-
ment: 1. Partizan Belgrade 1/2 ; 2. Aris Saloni-
que 1/2 ; 3. Satum Cologne 2/2 ; 4. Orthez
2/2 ; 5. Maccabi Tel Aviv 2/2 ; 6. Nashua Den
Bosch 2/2 ; 7. Barcelone 1/0 ; 8. Tracer Milan
1/0.

Coupe des coupes, poules demi-fina-
les. — Poule A: 1MT Belgrade - Bayer Lever-
kusen 84-81 ; Polycell Kingston - CSP Limoges
106 108 ap. - Poule B: RAM Badalona -
Assubel Malbork 91-82 ; Scavolini Pesaro - fta-
poel Galil 96-81.

Coupe Korac, poules quarts de finale.
— Poule A: EHtzur Natanya - Monaco 82-88 ;
Real Madrid - Virtus Bologne 76-62. - Poule
B: Cibona Zagreb ¦ Manchester 112-82 ; Racing
Paris - Snaidero Caserte 91-81. — Poule C:
PAOK Salonique - Estudiantes Madrid 88-86 ;
Etoile Rouge Belgrade - Villeurbanne 91-83. -
Poule D: Arexons Cantu - Hapoel Tel Aviv
94-78 ; Jugoplastika Split • CAI Saragosse
87-83. /si
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Une alimentation saine - avec système. im m̂J»̂ ^

Articles de fl̂ ^^^boulangerie ^^̂ ^
à base de céréales complètes
provenant de cultures naturelles,
fraîchement moulues chaque jour!
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de votre région: 

Dégustation: ,e 5.12.87 à Neuchâtel et Saint-Biaise
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Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 41 01

m Ponceuse 429
MJ Touret et ponceuse à
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mm
\ bande combinés à emploi

Jr/l2**? Ĵ multiple. Moteur K CV. Bande
ml 1_ »«« de 54 x 1220 mm. Diamètre du
_ _Wiam d̂Êkr '- disque 150 mm. Poids 17 kg.
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Courses de fin de saison 1987
Abano Terme (Italie)
26 décembre - 3 janvier 9 jours dès F:. 81 5.—
Cavalaire - Saint-Tropez
27 décembre - 2 janvier 7 jours dès Fr. 570.—
Piran (Yougoslavie)
29 décembre - 2 janvier 5 jours Fr. 465.—
Abano -Venise
29 décembre - 3 janvier 6 jours Fr. 595.—
Départs des principales localités de Suisse romande. Demander nos
programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11. 2740
Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse,
rue de Pourtalès 1/Av. du 1"r-Mars, 2000 Neuchâtel - Tél. (038)
24 15 31 ou auprès de votre agence de voyages. 5i7607-io

Une bonne nouvelle...
PAX, Société suisse d'assurance sur la vie, avec siège à Bâle

augmente, dès 1988, de 15%
les parts d'excédents
pour les assurances individuelles de capitaux avec part
épargne.
Pour tous les problèmes d'assurances et de financement , les
collaborateurs de PAX sont, en tout temps, à votre disposi-
tion.

A propos:

connaissez-vous les avantages fiscaux
de la police liée TERZA ?

^^mmB̂ —î —^—^— 2000 Neuchâtel, agence
|CEiBi7JM4b!Vĝ il principale pour Neuchâtel ,
Sjfi M^̂ ^̂ M 4, rue de l'Hôpital.
*
~*̂ Ë m̂ —̂% m̂ Té| (038) 24 34 24. Bi68is-10

_f\W\\\Af\\\W\M I Frères SA
14, rue des Indiennes, 2074 Marin/NE

Tél. (038) 33 44 55 k

Ouverture de notre succursale
à Marin avec présentation

de la toute nouvelle technologie
pour les assainissements,
l'entretien de canalisations
et le contrôle par télévision,

le 5 décembre 1987 de 10 à 12 h. |
511754-10

V

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

493230-44
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6'6"6 2 "̂̂  couvre-lit piqué et 2 coussins Ẑ̂ 00  ̂ Canopé 3 pi., canapé 2 pi. + fauteuil £*̂  ̂ M

¦ AWIJ^ATCMV 1̂ ¦miinliiliïll—I Pour économiser : MEUBLORAMA , JEU GRATUIT 9
B AVANTAGEUX! lÉiv ma —- le arand discount du meuble pour les enfants fea

I I Samedi de 8 hà 12het de 13 h 30 à 17 h. I IV M &fEÈfafrMS*\gWàm!h^A H H il 1

RESTAURANT-BAR
À REMETTRE, raison d'âge,
établissement important :

Alpes vaudoises.

Ecrire sous chiffres
164282,
Publicitas, Vevey.

516860-52

Institution de droit public
d'assurance sur la vie, la CCAP
engage dès le mois d'août 1988

un(e)
apprenti(e)

de commerce
(3 ans)

Adresser offres, accompagnées des
copies de bulletins scolaires à
LA DIRECTION
de la Caisse cantonale
d'assurance populaire,
3, rue du Môle,
2000 Neuchâtel. swesi *o

Pas de solitude
Pour les fêtes grâce à coup de
pouce - rencontre amitié - mariage.
Clubpuce Suisse romande - tél.
(01) 363 67 75. 5,5330 54

Offrez-vous
le plus beau des cadeaux :
le bonheur à deux bien sûr

Grand choix de partenaires
de 20-75 ans de toutes régions.
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6. 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01
de 9-13 h, 17-20 h, samedi 9-12 h.

515821-54

Jolie dame
svelle el racée, très féminine, souhaite
rencontrer un compagnon motivé , sé-
rieux , dynamique, tendre, désireux de
revivre une relation durable.
Renseignements (038) 53 43 56.

516677 54

La route du bonheur v̂
est difficile à trouver >.

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM 5'6668 M

Sagneules
2046 Fontaines

Jondée en 1963 Tél. 038/53 43 56,



Marbre de source, bronze de nuit
Le Musée des beaux-arts de Neuchâtel accueille Marcel Mathys

Derrière la femme, un chant ; derrière le pelage, un feu : la
sculpture de Mathys réussit à faire tenir en un peu de place
et un peu de métal et de pierre de vastes pans de monde.
Depuis samedi au Musée d'art et d'histoire, elle fait régner,
danser, trépigner des morceaux de matière à nature d'ini-
tiation.

A part le «Taureau» montré à Mô-
tiers 85, il y quatre ans que Mathys n'a
plus présenté sa sculpture dans le can-
ton. L'exposition du Musée d'art et
d'histoire vernie la semaine dernière, un
important ensemble de plus de 70 nu-
méros dont certains remontent aux an-
nées 60, est donc parfaitement oppor-
tune: l'œuvre du Neuchâtelois en plei-
ne maturité est appréciée hors des fron-
tières du pays, certes, mais il est bon

que sa vigueur, sa chaleur, la force de
sa vitalité s'actualise parmi les siens.

Entre burin et meule
Car cette oeuvre d'essence classique

est forte , dense, avec un puissant char-
me de captation du sentiment momen-
tané vers des flux plus profonds, immé-
moriaux de la conscience humaine. Par
la femme, par l'animal , par l'incarnation
dans la pierre de l'esprit d'un lieu , elle

AMYMONE 3 — Par l 'immobile, mettre en mouvement les vortex et les
élans. y : "" Fibbi-Aeppli

entraîne le spectateur à ses propres
voies de passage.

Des passages qui vont avec un pro-
fond plaisir pour l'intelligence et pour
les sens, plaisir qui peut confiner à la
volupté : Mathys affine constamment un
même langage fait de construit et de
senti , de voulu et de donné. Une con-
versation sur le renouvellement entre le
burin et la meule, le rugueux et le poli ,
le rustique et le sophistiqué, la frontière
et l'inachevé.

Le marbre et le bronze, l'humain et
l'animal composent l'espace des quatre
salles : pour les corps, torses, nus, inter-
rompus dans leur présence charnelle
par une marge d'incertitude qui fait
jonction avec l'espace, le mouvement
affectionne les élans centrifuges. Les
axes sont subtils, enveloppés dans leur
élan étage entre l'horizontal et le verti-
cal par des torsions, déhanchements,
respirations, abandons, mouvements
suspendus encore tout vibrants. La pré-
sence n'est jamais close, la matière ne
semble rendue muette que par son
coup de foudre pour la lumière.

Obscur vortex
L'animal , essentiellement la série des

taureaux - encore que chez Mathys cet
équarissage par catégorie soit pénible-
ment réducteur tellement son langage
est synthétique - voit sa force obscure
exaltée dans des mouvements essentiel-
lement circulaires, comme happés par
un vortex de l'exaltation vitale. Le pro-
pos atteint ici une puissance dramati-
que aiguë, alors qu'ailleurs l' intensité
s'épanouit dans la jubilation. Mais ici
aussi, l'objet dit tout son contexte en
plus de son propre événement, et c'est
bien du monde qu'il parle en plus de
lui-même.

A côté de l'appel quasi magnétique
de l'attention par les sculptures, les des-
sins et lavis exigent un réajustement au
recueillement de la part du spectateur :
elles sollicitent un investissement en at-
tention, leur générosité est moins fra-
cassante. Une belle découverte : l'œuvre
gravé pour quelques poèmes de Sap-
pho traduits par Pierre-A Aellig, pour
«Minérale mémoire» de Vera Feyder,
pour « Pierre comme chant » de Pierre
Chappuis : Mathys y applique au plan la

PORTIQUE D 'ARIANE — Les sombres bouillonnements du métal pour
d'antiques mythologies. Rbbi-Aeppli

force de la sculpture, réussissant à ne
pas fermer sa ligne dans un champ
pourtant clos.

, Christiane Givord
' &n.i i,r **) -.l- ,-vï4ï.y> : > - - .-¦-- , i,',»-. ..'y.

# Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel , jus-
qu 'au 20 mars 1988.

Présence de l'artiste le dernier mardi de cha-
r qù-ë rôois'̂ ^Sv^"*
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Trois pour un
Le Neuchâtelois Robert Bouvier bientôt au Théâtre

Sorti l'an dernier de l'Ecole de Stras-
bourg, le jeune comédien neuchâtelois
Robert Bouvier a rapidement trouvé pla-
ce dans une troupe lyonnaise, le Théâtre
de la Chrysalide. Mardi prochain, il joue-
ra pour la première fois dans sa ville en
tant que professionnel ; il parle ici de
« Figure humaine », tiré d'un roman auto-
biographique de Ferdinand© Camon,
mis en scène par Françoise Coupât, qu'il
interprète en compagnie de Bernard Cu-
pillard et Daniel Pouthier.

— La pièce réclame une symbiose to-
tale entre les trois comédiens : il faut
qu 'on se sente, qu 'on sente la respira-
tion, les rythmes, les mouvements de
chacun, sans se donner la réplique ou se
regarder, car on représente tous trois le
même homme...

On assume tous les différents aspects
du personnage, mais l 'un des comédiens
représente plutôt le père, l 'Eg lise, la tradi-
tion italienne, un autre les souvenirs
d 'enfance , et moi l 'avenir, celui qui dé-
couvre la ville, l 'amour, comme un nou-
veau-né.

L 'histoire est celle d 'un enfant de 14
ans qui habite dans un hameau de la
plaine du Pô où l 'on vit comme à la
limite de la préhistoire. Un jour, une fille
d 'un grand village voisin, inondé, anive
dans le hameau ; elle n 'a pas un langage

savant, mais pour le garçon du village,
qui parle en dialecte, elle apporte la
découverte de l 'italien, d'un monde nou-
veau. Il tombe amoureux d 'elle, apprend
à lire avec elle, et à travers les journaux
qu 'elle reçoit, il découvre la ville et s 'en
fait une image mythique.

Camon est en effet allé vivre à Pa-
doue, mais il a vécu cela d 'une manière
très douloureuse. Coupé de sa famille , il
était dans un monde où on l'acceptait
mal. Ce spectacle est tiré d'un roman,
mais il est bien qu 'il soit devenu du
théâtre: pour Camon, ce sont les mots,
les nouveaux mots qui lui ont permis de
renaître, et c'est très intéressant pour le
théâtre de voir comment, grâce à la paro-
le, on peut devenir quelqu 'un d 'autre.

Françoise Coupât nous a dit: «Il faut
vraiment se mettre dans l'état de gens
qui ne savent pas ce qu 'ils vont raconter
et qui, au fil de la pièce, trouvent le
chemin, la manière de parler ». Comme
si, au début, on n 'était pas encore for-
més, pas encore conscients de nous-mê-
mes, et qu 'on vivait une révélation pen-
dant l 'heure et quart qui se déroule.
C'est vraiment très beau...

A.R
Ë) « Figure humaine », le 8 décembre au Théâ-
tre de Neuchâtel, 20h.

La réponse des refusés
La Chaux-de-Fonds partagée entre la Biennale officielle et celle de Polyexpo

Malgré la pauvreté de son accrochage, la Biennale des Refu-
sés, à La Chaux-de-Fonds, offre une réponse intelligente à la
stimulante biennale officielle. Au-delà de la bête polémique,
les refusés et le musée semblent se rejoindre sur un point
essentiel: la formule de l'expo bisannuelle doit changer.

Sur les 80 artistes neuchâtelois refusés
par le jury de la Biennale 87, 40 ont osé
se présenter au public dans le cadre de la
Ire Biennale des Refusés, dans les lo-
caux de Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds.
Emmenés par Marcel Schweizer, maître
d'oeuvre de la manifestation, ils ont
monté leur exposition en moins de 10
jours, créant dans leur sillage des vagues
d'enthousiasme, trouvant sponsors, salle,
cimaises et imprimeur en quelques jours,
concoctant un programme de manifesta-
tions et de débats qui transforment cha-
que soir Polyexpo en un lieu de culture
vivante.

Appel d'air
Manifestement, le choix intransigeant

opéré par le jury de la biennale officielle
a fait mouche : accusés de léthargie (voir
l'interview d'Edmond Charrière, conser-
vateur du Musée des beaux-arts, FAN du
23 novembre), les artistes exclus ont rele-
vé le défi et ont choisi de montrer que la
Biennale, dans sa forme actuelle, peut

aussi devenir léthargique si elle se trans-
forme en manifestation proprette, élitai-
re, et ne favorise plus la rencontre dyna-
mique d'artistes entre eux.

Car c'est bien là la vraie réussite de
cette exposition des Refusés : modeste-
ment mais avec enthousiasme, elle essaie
de montrer chaque soir l'art en mouve-
ment, l'art en création, en question. Tout
cela est très improvisé, peut-être mala-
droit, mais on y trouve un appel d'air qui
apporte une réponse «sui generis» aux
questions violemment posées par la bien-
nale officielle.

Du côté des cimaises, force est de
constater que les refusés n'ont pas
grand-chose à apporter. Beaucoup
d'œuvres immatures côtoient beaucoup
d'œuvres fatiguées. Çà et là, quelques
beaux accrochages: des valeurs recon-
nues, comme Frantz Landry (invité
d'honneur, car il est aussi présent à la
Biennale officielle), Jean-Claude Schwei-
zer ou Marc Jurt ; des jeunes comme
Carol Gertsch, Pier Schwaab ou
Christine Nicolet et peut-être aussi Guido
Bernasconi et Cédric Magnin. De toute
évidence, comparés à l'excellente Bien-
nale officielle, les Refusés n'ont pas de
voix forte à faire entendre.

Reste que la fête est de leur côté et

que leur manifestation a d'autres ambi-
tions que la kermesse. Un peu rêveur,
Marcel Schweizer se prend même à ima-
giner une Biennale 89 où à côté des
oeuvres retenues par le jury, le public
pourrait découvrir un grand artiste étran-
ger, les refusés et une série de manifesta-
tions qui ouvriraient sur d'autres secteurs
de l'art contemporain, comme l'architec-
ture, la danse, la vidéo, la musique...

Désolant
Bien sûr, on est là dans le domaine de

l'improbable, car les exigences du musée
et les aspirations des refusés semblent
actuellement peu conciliâmes. Mais rien
ne serait plus désolant que de simple-
ment renvoyer dos à dos les protagonis-
tes. En définitive, les choix du jury ne
constituent pas le fond du problème - ce
qu 'on peut voir des refusés tend plutôt à
en confirmer la justesse. Le vrai problè-
me réside plutôt dans la formule d'une
biennale qui ne satisfait plus personne.

Et là, que cela soit dans la sérénité ou
dans l'affrontement, le musée et les artis-
tes doivent trouver de nouvelles solu-
tions. Ne serait-ce que parce qu'elle a
permis cette prise de conscience, la Bien-
nale 87 est une réussite.

Alain Rebetez
Ë) Biennale des Refusés, à Polyexpo (La

Chaux-de-Fonds), jusqu'au 10 décembre. Dé-
bats à 20h30 : vendredi 4, <. Art et jury » ; samedi
5, « Nature et art» (17h) ; lundi 7, «L'art
et les pouvoirs publics»; mercredi 9,
«Art/média/galeries/sponsoring plutôt que mé-
cénat».

PEINTURES. — Une manif estation qui a d'autres ambitions que la
kermesse. fan-Henry

L'aveuglante ascèse
Sortie du Catalogue raisonné de Lermite

MUTATION. - Paysan, un des der-
niers portraits, qui projetaient déjà
le p a y s a g e .

Il est sorti, le « Catalogue raisonné de
l'œuvre peint et de l'œuvre graphique
de Lermite » par Marie-Claire et Pier-
Angelo Vay sous les auspices de la Fon-
dation Lermite vet des Editions Gilles
Attinger. Un beau bouquin , qui montre
autant qu'il analyse et classifie, avec une
préface de Roland Bouhéret, une étude
à la fois minutieuse et synthétique des
auteurs intitulée « Lermite et la formule
du haut-lieu », une introduction au cata-
logue proprement dit, les trois textes
étant traduits en allemand, et des repè-
res biographiques complétés d'une bio-
graphie sélective ainsi que trois index.
Quatre-vingt planches en noir/blanc et
couleur, près de 1600 vignettes illus-
trant chaque article du catalogue : c'est
une somme infiniment précieuse pour
l'amoureux autant que pour le cher-
cheur sur une œuvre qui reste majeure.

«La dure simplicité de l'œuvre (...)
fruit d'une aveuglante ascèse», «la sé-
crétion rigoureuse d'un silence fonda-
mental » : les auteurs savent partager la
profondeur de leur analyse par un heu-
reux sens de la formule qui porte. Cher-
chant à dégager l'artiste des attache-
ments et des jugements régionalistes, ils
relèvent dans l'œuvre la démarche in-
quiète et féconde d'un constructeur du
regard plutôt que l'inspiration lyrique
d'un chantre de la terre jurassienne.
Sous la «déflagration d'évidence», ils
reconstituent le long secret de son éla-
boration. Un grand et gros bouquin, à
lire et regarder par moments choisis,
tant la variété de renseignements et de
réflexion à intégrer est étendue et den-
se.

Ch. G.

¦ VOIR L'AUTEUR - Au
tour d'un livre », c'est le label des
soirées organisées par l'Association
des écrivains neuchâtelois et juras -
siens, la Société du livre contempo-
rain et la Bibliothèque de Neuchâtel
durant l'hiver. Il y aura trois de ces
veillées littéraires cette saison : la
première sera consacrée à deux au-
teurs, Claude Darbellay, poète et
nouvelliste loclois auteur d'un pre-
mier roman , « LTIe» , et Jean-Ber-
nard Vuillème , dont « Le temps des
derniers cercles » continue la carriè-
re commencée avec «La tour inté-
rieure » et «Histoires de Pléthore ».
Au début de l'an prochain , Roger-
Louis Junod se livrera à l'exercice
de la rencontre publique autour de
« Dans le cerveau du monstre », son
dernier livre. Puis Georges Piroué
viendra en mars parler de la nouvel-
le. Premier lauréat du Grand prix de
littérature du canton de Neuchâtel ,
Piroué a consacré à ce genre une
part importante de son oeuvre très
vaste - près de cinquante livres. Il
parlera particulièrement de son pro-
chain recueil en cours d'achève-
ment. On pourra voir aussi à cette
occasion le document vidéo réalisé
par Alain Nicolet et Hugues Wùlser
«Georges Piroué ou le géographe
casanier», /chg
• 10 décembre, C. Darbellay et J -B Vuil-
lème; 19 janvi er. R. -L Junod ; 23 février ,
G. Piroué, Collège latin , salle circulaire ,
20hl5.

¦ MOSER - Que voilà donc
une idée simple. Philippe Moser, di-
recteur-adjoint de l'école primaire
de La Chaux-de-Fonds , a une muse
prolifique. Auteur d'une douzaine
d'ouvrages poétiques écrits ces 25
dernières années, il vient de sortir
un nouveau recueil intitulé «Ciels
mêlés ». Ce livre comporte très exac-
tement 366 poèmes - si l'on excepte
la préface - qui seront censés ac-
compagner le lecteur au jour le jour ,
durant la prochaine année bissextile.
En prime, tous les trimestres - on
n'est pas enseignant pour rien - une
gravure sur bois de René Faessler
est à découvrir. Cet ouvrage un peu
laborieux est porté par beaucoup de
foi et de bonne volonté. Son im-
pression a été rendue possible grâce
au soutien de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, de l'Etat de Neuchâtel, de
la Banque cantonale neuchâteloise,
de la maison VAC et du journal
L'Impartial, /ar
Ë) «Ciels mêlés », en vente chez l'auteur :
Bas-Monsieur 2, 2332 La Cibourg.

GRAVURE. - Pour accompa-
gner le poème du 20 mars.

Faessler

¦ DÉTACHÉES - Petits
morceaux choisis de théâtre pour
deux soirs au Centre culturel : des
comédiens de la région présentent
huit courtes pièces signées Guy
Foissy, J.-CI. Danaud , Obaldia et
Zaik - pseudonyme de théâtre de
l'auteur Agota Kristof. Ces «Pièces
détachées » sont en fait le nom
d'une compagnie nouvelle, à géo-
métrie variable réglée par Henry Fa-
lik, qui veut donner aux comédiens
du cru l'occasion d'assouvir leur soif
de planches sans se lancer dans une
réalisation trop exigeante en temps
et en argent. La soirée, qu 'on peut
commencer par le manger et le boi-
re, sera entrecoupée d'intermèdes
musicaux confiés à un pianiste. Les
pièces mettent en scène un ou deux
comédiens, et peuvent durer aussi
bien quelques minutes qu 'une gran-
de heure, /chg
Ë) 11 et 18 décembre, dès 19h , salle du
Pommier, avec Nicolina Ali , Olivier Monnet .
André Hofer, Michel Grandy, Martine La-
vanchy, Monique Ditisheim, Geneviève
Courvoisier.
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La page Arts et culture pa-
raît chaque semaine. Prochai-
ne parution : «Le temps des
derniers cercles» de J.B. Vuil-
lème, Hermann Hesse aqua-
relliste, les galeries Ditesheim
et 2016.
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tement notre clientèle suisse de

SINGER SAMBA 2 ces avantages. Une bonne raison SINGER SAMBA 6
point droit et pour offrir une machine à coudre boutonnières
zig-zag Singer pour Noël, n'est-ce pas? automatiques, 8 points

utilitaires et stretch

ait- SINGER slt
Singer Machines à coudre S.A., 2000 Neuchâtel :

Rue du Seyon 11. (038) 25 12 70. 517554.10

i professionnel !
f Si vous avez un certificat de capa-
\ cité dans une branche manuelle et

que vous souhaitez changer de
l profession de base, nous pouvons

vous offrir un poste de 3

collaborateur
de fonderie

nous allons vous donner la forma-
is tion nécessaire de votre nouveau

métier.
Nous vous offrons des salaires
conformes aux prestations et des
conditions sociales de la grande \
entreprise.
VON ROLL S.A. I
Les Rendez
2800 DELÉMONT i

\ Tél. (066) 21 12 11 5,76,7 36 /

Cherchons pour le 1er février 1988
ou date à convenir un

BOUCHER-
CHARCUTIER

Téléphoner ou se présenter à
Boucherie J.-M. Polier.
St-Maurice 4,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 33 36. 5,1578.35

GARAGE DES JORDILS
Agence Fiat
2017 BOUDRY
engage

1 MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 4213 95. 517537 35
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JH Maison de MODE DE PREMIER PLAN
ir t̂il Notre client est l'entreprise C & A  ayant plus de
'00Wti 25 succursales en Suisse. En. vue de repourvoir le
Ippp' poste de

H gérant de succursale
H à Yverdon
Iplll l̂ fj nous cherchons 

un 
candidat qui sera en 

particulier

HI §jp| res po n sa b I e :

CL f̂ 'j ~ de l'engagement du personnel, de sa formation
pÀ^l 

et de sa 
motivation

ppÎ SI ~ de la présentation de la marchandise
|̂ -i*>$ - des dépenses, de la sécurité et de l'organisation.

fe%|?f Il s'agit d'une position idéale pour une personnalité

Pp̂ ll
'-j qui cherche à développer ses compétences de chef

i§lf i§i et de vendeur dans le secteur de l'habillement. Le
gj '- '

^H candidat sera formé de manière adéquate pour ce
i>/ JM poste à responsabilités.

p|||i| Profil: âge 20 à 35 ans, parlant français et alle-
pl%|| mand.
III 'ma Les intéressés sont priés d'écrire avec références à
p̂ j lfl notre département sélection des cadres.

%y ' y - ?e-|j Discrétion absolue garantie.

~ f AW 'wWkM Wi l ËmÊ

¦ 

Rue d'Italie 6 - 1204 Genève
Tél. (022) 21 35 27 „««

Cherche immédiatement

VOLONTAIRE
(minimum 18 ans)
pour s'occuper des enfants
et du ménage.
Tél. (038) 25 15 69 ou 57 18 54.

5,7538-36

swissairjfj/
cherche pour son service entretien des installations et véhicules à
l'aéroport de Genève-Cointrin

un mécanicien-électricien
pour l'entretien et les réparations des installations techniques et de
véhicules électriques de Swissair-Genève.

Exigences:
- formation de mécanicien-électricien ou électricien avec CFC ou

équivalent
- connaissances de base de l'électronique
- expérience pratique dans l'entretien des installations électromé-

caniques
- connaissances d'allemand

Nous offrons:
- un travail intéressant dans l'ambiance vivante d'un aéroport
- la sécurité d'une grande entreprise
- possibilités de développement

L'horaire de travail est irrégulier (entre 06 h 00 et 22 h 00)

Date d'entrée:
le 1e' janvier 1988 ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail C, sont priées d'envoyer leur dossier ou
peuvent obtenir un formulaire de demande d'emploi en retournant
le coupon ci-dessous, dûment rempli et collé sur carte postale à:

5,6566-36

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Nom : 

Prénom : 

Rue et N° 
Réf. méc.-èlec.

Reliure industrielle de Suisse romande
cherche

un chef technique
capable de diriger une équipe de 30 person-
nes, de former le personnel sur le matériel le
plus perfectionné (plieuses, encarteuse-pi-
queuse, chaîne reliure thermo, massicot, trila-
térale).
Ce poste de cadre directement rattaché à la
Direction conviendrait à une personne dyna-
mique, ouverte, ayant le sens du commande-
ment.
Salaire en fonction des qualités demandées.

Faire offres écrites sous chiffres
22-154350 à Publicitas, 1400 Yverdon.

5,8078-36

Nous engageons *

MÉCANICIEN
ou

OUTILLEUR
pour seconder chef d'atelier dans le réglage de

\ tours et fraiseuses et la fabrication de pièces uni-
! ques et de petites séries. Ambiance de travail

agréable.
Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20, 2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 33. 5,5530 36

1 M

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON

Voulez-vous changer d'horizon? Alors, venez chez nous, car nous
avons du travail à offrir à toute personne ayant de bonnes connais- j
sances en mécanique, apte à assumer la fonction de j

CONDUCTEUR DE MACHINES

dans le cadre d'un horaire d'équipe - 3x8 heures, avec alter-
nance hebdomadaire. |i
La conduite de nos machines-transferts automatiques (réglage
d'étampes, contrôle du produit, dépannage, production) est une ac-
tivité intéressante et bien rémunérée.
N'hésitez donc pas et prenez contact avec M. JM. Richard, notre
chef du personnel, soit par téléphone, soit en lui adressant votre of-
fre de services documentée. Il se tient volontiers à votre disposition
pour vous donner de plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d ' Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11 |

NL ETA- Une société de __ U 5,75,6 .35 
J
E

Pour l'installation, la mise en service et l'entretien de nos traites-
directes, salles de traite, ordinateurs pour l'alimentation du
bétail, etc., nous désirons engager un

MONTEUR
Installateur sanitaire ou mécanicien sur machines agricoles avec
quelques années de pratique en relation avec l'agriculture a la
préférence.

Conditions souhaitées :
- facilité d'adaptation
- travail indépendant
- connaissances: électricité
- français + allemand.

Nous offrons :
- formation approfondie
- climat de travail agréable
- salaire élevé + prestations sociales.

Domicile: si possible Fribourg, Neuchâtel, Yverdon.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit, ou tél. (045)
23 22 11, interne 31. 5,5398.3e

0 

Pour missions temporaires,
nous cherchons des

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage
ainsi que des aides avec expérience.

5,7558-36

MisV-X«^Bç«r - '¦:%'''J i!$k. . Ë̂*̂*-B\ A al lAMIIIlMM

ARTISAN D'INTÉRIEUR
LE MALEY, 2072 SAINT-BLAISE

Cherche

MENUISIER qualifié
avec 2 ans de pratique
Nous offrons :
O travail varié et indépendant,

salaire attractif
Offres par téléphone (038) 33 57 51. 515724.36

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
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ÉCOUTE MUSICALE
sur des concepts de chaînes Hi-Fi Qflflflà partir de Fr. ZuUU.""
Vendredi 4 décembre de 17 h à 21 h fe

 ̂ AudîtOrîlllTB
Samedi 5 décembre: de 10h à 21 h _$_ de |a ChaUSSéeDimanche 6 décembre de 10 h a 18 h fci&'lmr . -* . ,* —H$T de la Boine 22

|  ̂
NEUCHÂTEL

Harman/Kardon - Pierre - Etienne Léon - Svyden - Me Intosh
Jean Maurer JM - Thorens - Leedh - Vecteur - J.-M. Lab - Cabre - Y.B.A. ï

' . 5,6362-,0 '

pWBBHK? IPM^BsP t̂o», \ IA Am W _ ^B̂ Ê ^1 ))) JV/MSBBBEMWSL ///f3BM81ms_̂y ' m

S,4666 ,0

E|Ut iu[ i l f̂ - l t'10' iK.lj u I 7 w Id ;hH ST I ' I t P ^r~ Ém \ 31 -

fef oî? Vauseyon SA. R. Amoroso 8 G. Mica 47565 ' <•
Â/£ des Poudrières W. 2006 Neuchâtel ^̂ ^̂ W^̂ ^Wff^̂ ^Wf^Vf l̂WW^

038 25 70 10 M Wflgg^¦Hem loue des Ford er d'eu nés bonnes voitures. m\ ... É̂aiÉnÎÉIdiUAÉÉ^ÉaiÉaÉÉÉCM

BELLE SPORT
Privé

SEAT SPORT
1430

. 1980, 70 000 km.
Expertisée décembre
1987 . Stéréo. Prix:
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 33 68 63.

5,,670-42

FORD ORION 1.6 6L
198-1 40 000 km .
5 portes , expertisée .
Fr. 10 900 —ou
crédit.
(037) 61 63 43.

5,66?5 4?

au comptant ou par mois t
'-\ (36 mens.)

RENAULT 14 GTL 7.400 — 261.—
RENAULT11 Turbo 12.800.— 442.—
RENAULT11TXE 9.200 — 317.—
RENAULT11 aut. 12.200 — 421.—
RENAULT 5TD 5 p. 9.900 — 342.—
RENAULT 5 GTX 5 p. 12.200 — 421 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
CITROËN GSA X3 5.900 — 203 —
CITROËN B14TRE 8.500 — 295 —
MAZDA 929 toutes options 12.700.— 438 —
OPEL KADETT 1600 6.800 — 234.— j

EE3 OUVERT LE SAMEDI MATIN
fljftj 615182-42

\m\j/// \̂\W W ë̂L M̂W B̂ m m̂W V *J  WJSBë Ëë Y
^
*ë\ 1 • J Ëtm ëè ai WÈm

MODEL-F 4 x 4
douée pour tout dès Fr. 28.400.-

2200 cm3 injection/4 portes/8 places ?

EN STOCK TOUTE LA GAMME COROLLA
1300 cm3 (12 soupapes) et 1600 cm3 (16 soupapes)

COMPACT m LIFTBAC K $ BREAK • GTI

ll̂ PMTc E N T R E RffSÇWSîfl
|H TOYOTA JSÊ_w___TEm
^̂^ € _̂Tà TJT "1JX _M\ 

ENCORE QUELQUES VOITURES NEUVES !
SANS CATALYSEUR

GROS RABAIS SUR CERTAINS
MODÈLES AVEC CATALYSEUR 5,5,79 42

CITROËN CX CTI 1981 83.000 km Fr. 6.200. -
CITROËIM CX autom. Fr. 4.800 -

CITROËN GSA
Break 1983 120.000 km Fr. 3.400. -
DIANE 6 1981 83.000 km Fr. 3.100.-
FORD FIESTA Fr. 3.400 -
LANCIA Cp. BETA Fr. 3 800 -
ALFA ROMEO
Sprint 1986 10.000 km Fr. 14.400.-

Expertisée + garantie avec antipollution

Garage du Lac
B. Crescia - Saint-Biaise - Tél. 33 21 88

Agence CITROËN - HONDA 5175 ,8-42

PEUGEOT 205 GR Diesel 1 987 27.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1 984 67.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800. -
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 4 900 -
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr. 9 400 - j
PEUGEOT 604 STI 1982 Fr 6 900 -
OPEL KADETT 1600 1983/11 29 000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1 984 83 000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km
RENAULT 5 GTL 1 982/10 Fr. 5.700. -
MINI METRO 1981/12 75.000 km

î y^H Ouvert le samedi matin RCS Î
7 lrT")l Livrables tout de suite iËJMj y

msâî GARANTIE - REPRISES Efèl \
r }̂ Tél. (038) 25 99 91 r̂ D 

j «
I I 5,75,, 42 I I

^Wmmm _ _̂ _̂ _̂ 0

A vendre

Renault 5
expertisée.
Fr. 1800 —
Tél. (038) 31 54 89.
heures des repas.

611759-42

/ \

SUPERBES
OCCASIONS

Fiat Panda
45 S. 1 984.
35.000 km .

Alfa 33 Q.V..
1985.

37.000 km.

Tél. 33 33 15.
. 517635 4? ,

MERCEDES 300 E
11.86. 34.000 km,
expertisée, options,
Fr. 34.900 —ou
crédit.
(037) 61 63 43.

5,6627-42

BMW 323Î
1983 . options ,
expertisée .
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350 — par mois.
(037) 61 63 43.

6,6626 42
KTM 125
ENDURO
1983, préparée pour
expertise, prix à
discuter.
Tél. (039) 23 91 71.

51,665-42

Peugeot 504
expertisée,
Fr. 1800.—

Tél. 25 26 63,
le soir 63 13 61.

5,808,-42

AUD1100
GL5E

• 1981, expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 210.— par mois.
J.-P. KUNZ
1400 YVERDON
Tél. (024) 24 37 17

5,8067-42

A vendre

FORD TAUNUS
21
5 cylindres, 81,
79.000 km, en parfait
§tat , expertisée.
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 24 18 43.
5,7550-42

A vendre
Démonstration

HONDA SHUTTLE
4 X 4
sans catalyseur , 1987,
gold.

Tél . 36 11 30 516607 42

ESsïï-3
GTD-5 , 1986
argent met , 25 000 km

. GLS Leader-5 , 1980
blanche .67 000 km
CL, 1986
radio , rouge , 24 000km

GL-5, 1986
toit coul , gris met.,
14 300 km
GL5E . 1983
bleu met.. 63 500 km
VarlantGL5E, 1983
vert met.. 78 000 km

CSE, 1986
vitres teintées , verr.
central, blanche,
51 000 km
CC1986
aut.. toit coul., rouge
met , 38 200 km
CD.1987
aut.. blanche,
10 000 km
CS Quattro , 1986
blanche. 47 300 km
CC Avant, 1986
cat. US83. t6itcoul..
bleu met., 15 000 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Lancia Beta 2000, 1980
bleu mét..32 500 km i
Peugeot 205 GTI, 1986
verr.central . vitres tein-
tées , spoiler tout autour
dans coul. voiture , gris ,
110 000 km
Honda Civic EX, 1985
radio , bleu, 32 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 è 17.00

AIYIAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

516629-10 P

( SYDNEY '
SFR. 2'200.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

y #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
l 508783-10 j

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
de grandes
marques
européennes,
écran 51 «67 cm,
un an de garantie,
Fr. 650 — à
Fr. 1100.— p ièce.

10 vidéos VHS
grandes marques,
neuves, un an de
garantie. Fr. 650.—.

? 037/64 17 89
517606-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle paraît dans

ma
llfMifli'fnir

A SPIRATEUR
IVf iele

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

A vendre

piano droit
cordes croisées,
Schmid-Flohr,
noyer, bon état.
Tél. 31 22 31517522-10

Voiture

OPEL Ascona
1600 luxe
110.000 km, en bon
état, couleur Gold,
toit noir vynil.
Fr. 2500.—
Compris : 4 roues
montées pneus hiver.
Tél. 24 01 88

511762-42

F~ J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983, . .y-

Berthouzoz AUTOMOBILE
Route Cantonale 511535-42

2017 Boudrv/NE, tél. (038) 42 50 10.

Alfa Romeo Giardmcrii 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Ford Escort 1.6 L 5P 63.000 km Fr. 8.500.— 5
Alfa Romeo Sprint 10.000 km Fr. 14.800.— 4 Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr. 9.400.— 6
Alfa Romeo 1.5 O.V 40.000 km Fr. 12.800.— 6 Honda Civic GLS 53.000 km Fr. 6.300.— 5
Alfa Romeo Altaï GTV 2.0 46.000 km Fr. 12.800.— 1 Honda shuttle 4x4 6.000 km Fr. 17.200.- 2
£U i'. ?LFS?& -15 112 !"" l' ZZ Î ?S l~  3 Honda Accord EX 2 ALB 21.000 km Fr. 19.800.— 5
Î

U
-!3S^ « 

1
?»^ï

m ?" 1-SS2-- l Honda Prélude EX I.I AlB 51.500 km Fr. 15.200.- 6Audi^c^cond. 33?
£ R:iSfc s a-rsssrsi"-" nzr ï- 2tz- ?Audi 200 Turbo 93.000 km Fr. 10.800.- 6 

^

nC

'l- !¦?, ??n, ., , !î T c îî^~ 
1

Audi GT Quattro 35.000 km Fr. 29.800.- 5 Mitsubishi Gil.nl 2.0 GIX BK 105.000 km Fr. 6.800.- 6
Austin Mini Melio 1.3 HL TO 69.000 km Fr. 4.300.— 6 Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000.— 2
BMW 520 I 79.000 km Fr. 13.800.— 5 Nissan Cherry 1.2 3P 62.000 km Fr. 3.800.— 2
BMW 528 IA 28.000 km Fr. 28.500.— 5 Nissan Cherry 1,3 GL 96.000 km Fr. 6.300.— 3
BMW 320.6 99.000 km ' Fr. 7.500.— 3 Nissan Cherry 1.3 5P 70.000 km Fr. 4.900.— 2
BMW 320 aut. 6 cyl. 95.000 km Fr. 8.500.— 6 Nissan Cherry 1.4 SP 90.000 km Fr. 4.200.— 2
Citroën 2 CV 6 SP 29.000 km Fr. 5.600.— 6 Nissan Sunny 4x4 lim. DEMO Fr. 17.000.— 2 &
Citroen Diane 6 76.000 km Fr. 3.200.— 4 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën Visa Club 63.000 km Fr. 5.850./- 6 Nj SSan ZX 300 96.000 km Fr. 19.000.— 2
Citroën Visa II Super E 87.000 km Fr. 4.90O.- 6 m>nm, „ Ml y v6 Ac n[ 89 QQQ km Fr 7.20O.- 6
£!«"»>" "A ,"-X2 ï

m 
?" J-S"- I Opel Corsa 1,2 Luxus 72.000 km Fr. 7.200.- $

^ë^x
si4x?RE '^ : 8Z:= r!r etH?r^

T0 

"âzr 
?¦
!*¦ :Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9.800.- 1 Opel Record Bnrta, E 2.0 m 65.000 km Fr 5.900.- 6

Citroën BX 16 RS 44.000 km Fr. 9.8O0.- 6 Peugeot 205 GT 29.000 km Fr. 11.500— 3
Citroën BX 16 TRS 61.000 km Fr. 8.900.- 6 Peugeot 205 G R 31.000 km Fr. 11.300.- 3
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.800.— 6 Peugeot 305 GL BK 110.000 km Fr. 6.300— 6
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.500.— 5 Peugeot 505 GR 39.000 km Fr. 10.800.— 6
Citroën BX 16 TRS SE 25.000 km Fr. 12.800.— 6 Porsche 924 Turbo 93.000 km Fr. 13.800.— 5
Citroën BX 16 TRS aut. 26.000 km Fr. 16.200.— 3 Renault 4L 52.000 km Fr. 4.300.—' 2
Citroën BX 19 TRD 53.0O0 km Fr. 13.800.— 6 Roanult 5 Alpine Turbo 53.000 km Fr. 9.8O0.— 5 '
Citroën BX 19 RD BK 42.000 km Fr. 15.900.— 3 Renault 5 Alpine Turbo 40.000 km Fr. 11.200.— 6 ?
Citroën CX 24 GTI 86.000 km Fr. 6.500.— 4 Renault 11 Turbo 67.000 km Fr. 8.900.— 3
Citroën CX 24 GTI 89.000 km Fr. 7.800.- 6 Saab goo 69.503 km Fr. 12.500.- 1
C.troen CX 2400 GTI «.000 km Fr. 11.900.- 3 Subaru justy 1.2 4WD 5P 31.600 km Fr. 12.400.- 6Citroen CX 2« Pillii IE lut ilo 95.000 km Fr. 9.800.— 6 -.,,,„„ ,,...' â,fl ,1 mUm Cr „ tm ,
Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 7.200.- 4 Subaru Justy 4x4 2"LOOO km Fr. 11.600.- 3

Citroën CX 25 GTI 56.000 km Fr. 13.400.- 5 Subaru Limousine 4x4 55.000 km Fr. 9.200.- 2 t

Citroën CX 25 TflO Turbo BX 68.000 km Fr. 16.900.— 6 Talbot Horizon GLS 58.000 km Fr. 4.B00.— 3
Citroën C 25 D ithBiié 15.400 km Fr. 21.000.- 6 Volvo 244 G L 81.200 km Fr. 11.000.- 1
Fiat Panda 4x4 53.000 km Fr. 7.800.— 6 Volvo 244 GLI 128.100 km Fr. 5.000.— 1
Fiat Panda 4x4 47.365 km Fr. 7.900.— 1 Volvo 740 GL 69.000 km Fr. 19.500.— 1
Fiat U no 45 22.000 km Fr. 8.200.— 1 Volvo 760GLE Turbo Dirai ASS 135.000 km Fr. 20.800.— 6
Fiat Ritmo 75 CL lir und. 42.150 km Fr. 6.700.— 1 VW Golf Match 1,8 49.000 km Fr. 13.800.— 5
Fiat Ritmo 85S Cabriole! 83.000 km Fr. 8.700.— 3 VW Golf 1.5 GLS 3P 74.100 km Fr. 6.300.— 6
Fiat Ritmo 85 S CibrioM 10.000 km Fr. 13.800.— 5 VW Golf GTI 89.000 km Fr. 7.900.— 5
Fiat Ritmo 125 Abink 50.000 km Fr. 11.300.— 1 VW Golf GTI II 36.000 km Fr. 15.200.— 3
Ford Escort 1300 L «rt. 3f 50.000 km Fr. 4.200— 6 VW Golf GTI II Pack CH 27.000 km Fr. 18.700 — 3

Voitures Voitures
indiquées GARAGE TOURING indiquées GARAGE DU LAC

1

k SERGE ANTIFORA m k BRUNO CRESCIA
|k 2105 TRAVERS f\  ̂

2072 ST-BLAISE
Y (038) 63 13 32 ¦ r (038) 33 21 88

GARAGE COMTESSE >V Centre automobile

 ̂
2006 NEUCHATEL U 

 ̂ .̂̂  ̂
o«»,7 »

Y (038) 31 38 38 Ĵ W r̂ WH  ̂chr..tm«

MERCEDES
280 se
1982, expertisée,
toutes options,
Fr. 27.900.— ou
Fr. 657.— par mois.
J. -P. KUNZ
1400 YVERDON
Tél. (024) 24 37 17

518066-42

PRIVOR |
pour le 3e pilier

Ŝ ^̂ HI WrP^ -̂--.jH B»ip _^ÊL\

^̂^^̂ ÊÊÊÊÊÊklÊSSS Ë̂ÈËmËBW^^  ̂' Iffîï '+«

moins d'impôts

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
dès 1988 déjà si vous
épargnez avant Noël.

Faites-vous donc un cadeau

EDI CRÉDIT FONCIER
CE] NEUCHÂTELOIS

Siège : Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton

ç&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

L 515979-10/

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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A 255.- francs par mois plus rien
ne pourra vous retenir! /f^3B£\

Comment , grâce au leasing, avec un dé pôt de 500.- ^ '̂̂ ¦¦¦¦¦•̂ ^^
francs et un versement mensuel de 255.- francs,
pourrez-vous avoir énormément de plaisir au volant
d'une Suzuki 4x4 Cabriolet neuve pendant 4 ans ^P^^
et 40'000 kilomètres? *̂ gfe-
Venez-nous voir , nous vous le dirons! W"W*W r»^™».».».̂  N̂k 1 5̂"¦ 1*91 IK Î

JJB" ¦¦ ¦_ Pr*ll Paiement pu acompte, Lcwing ^^Hi^^ ^^
rft|î* M j Ë ^  Wk Jf H^L H

A ^^ 
j. ^^ 

flUA MH Stmct àitcrti e! t»pide ^ll̂  ^^%#MB%». »"

^??W Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: '
D. Schwab, Place d'Armes 8, La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, Rue Fritz Courvoisier. 509973.10

jfsauvez vos cheveux'.̂
/[•  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

^(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement I

Q 

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ^
JfÀ

GENEVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 [f=SSr
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 1̂ ^̂
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III \SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË
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7615-10

514667-10

Les personnes suivantes vous recommandent de voter oui à Rail 2000 :
Gilles ATTINGER, député , Hauterive ; Catherine AUBERSON, mère au foyer, Peseux; Charles-H. AUGSBURGER,
:onseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâtel; Jacques BALMER,
xésident du Grand Conseil, Boudevilliers ; Jean-Claude BARBEZAT, chef d'atelier, La Côte-aux-Fées; Jacqueline
BAUERMEISTER, députée, Neuchâtel; Georges BÉGUIN, président de la Féd. du Pied du Jura et de la Féd. du
Transjuralpin, Neuchâtel; Jacques BÉGUIN, anc. conseiller d'Etat, Le Crêt-du-Locle ; Jean-Pierre BÉGUIN, industriel,
Boudevilliers ; Thierry BÉGUIN, conseiller aux Etats , Saint-Blalse; Claude BERNOULLI, économiste , Neuchâtel; Renaud
BIERI, ingénieur civil, La Chaux-de-Fonds ; René BLANT, architecte retraité, La Chaux-de-Fonds ; Armand BLASER,
ngénieur ETS, Cernier; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse , Cortaillod; François BOREL, conseiller
îational, Neuchâtel; Claude BOREL, député, Enges; Eric BOVET, physicien, Neuchâtel; André BRANDT, conseiller
d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Ulysse BRANDT, employé de commerce, Le Locle ; Pierre BROSSIN, président du parti
¦adical neuchâtelois, Le Locle ; Claude BUGNON, conseiller communal, Neuchâtel ; André BUHLER, conseiller communal,
Neuchâtel; Jean BUHLER, anc. agriculteur, Montalchez; Didier BURKHALTER, secrétaire du parti radical neuchâtelois,
Hauterive ; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive ; Maurice CHALLANDES, Ingénieur, Neuchâtel; Francine
CHATELAIN, députée, La Chaux-de-Fonds; Roland CHATELAIN, avocat, La Chaux-de-Fonds; Paul-André COLOMB,
député , La Chaux-de-Fonds; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Marie-Antoinette CRELIER , Féd. romande des
:onsommatrices, Neuchâtel; Georges CREVOISIER, fabricant d'horlogerie, Neuchâtel; Jean-Louis CUCHE, documen-
aliste, Neuchâtel; Françoise DAPPLES, éducatrice, Boudry; Amiod de DARDEL, notaire, Neuchâtel; Francis
DAETTWYLER, secrétaire de l'Assoc. Centre-Jura, Le Locle; Pierre-André DELACHAUX, député, Môtiers; Delson
DIACON, président de la section neuchâteloise du Touring Club Cuisse, La Chaux-de-Fonds; Hubert DONNER,
directeur de la Chambre du Commerce, Auvernier; May DROZ-BILLE, paysanne-vigneronne, Cornaux; Pierre DUBOIS,
:onseiller d'Etat, Neuchâtel; Jean-Jacques DUBOIS, retraité, Cernier; Pierre DUCKERT, anc. président de l'Assoc.
îeuchâteloise pour la navigation fluviale, Cormondrèche; Biaise DUPORT, conseillent communal, Neuchâtel; Roger
DUVOISIN, Fontaines; Ruth ECKLIN, mère de famille, Auvernier; Jacqueline EMERY, conseillère communale,
Cormondrèche ; Alex EMERY , député, Cormondrèche; Maurice FAVRE, avocat, La Chaux-de-Fonds; Adrien-Favre
5ULLE , anc. conseiller national, Saint-Biaise; Claude FREY , conseiller national, Neuchâtel; Janine GASS, journaliste, Le
.anderon; Louis GENILLOUD, expert-comptable, La Chaux-de-Fonds ; Dominique GINDRAT, députée, Le Locle;
acques GIROD, ingénieur-forestier, Couvet; Michèle GOBETTI, secrétaire syndicale, La Chaux-de-Fonds; Rolf GRABER,
:onseiller communal, Le Locle; Arnold GRAENICHER, député, Peseux; Willy GRAU, député. Marin; Jean GREDY,
léputé , La Chaux-de-Fonds; Charles GROSSEN, anc. député, Colombier; Willy HAAG, député, Bôle; Rémy HAMEL,
>résident de commune, Noiraigue; Heldi-Jacquellne HAUSSENER, députée, Saint-Biaise ; Roland HEUBI, professeur ETS,
.a Chaux-de-Fonds; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Pierre INGOLD, député, Colombier; Maurice JACOT,
ilrecteur général, Bevaix; Bernard JAQUET, député, Peseux; Francis JAQUET, conseiller communal, Le Locle; Claude
EANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, député, La Chaux-de-Fonds; François
EANNERET, conseiller national, Saint-Biaise ; Raoul JEANNERET, député, Fleurier; Eric JEANNET, anc. recteur de
'Université, Chambrelien; Jean-Michel von KAENEL, directeur des chemins de fer neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds;
'lerre KIPFER, député, Corcelles; André KISTLER, directeur, Neuchâtel; Jean-Pierre KREIS, directeur de la Caisse de
:ompensation, Colombier; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur-encaveur, Saint-Biaise ; Raymond LANDRY, conseiller
:ommunal, Saint-Martin; Simon LOICHAT, directeur de l'aéroport des Eplatures, La Chaux-de-Fonds; Francis LUTHY,
Ilrecteur, Cormondrèche ; Serge MAMIE, vice-président de la FCTA, Saint-Biaise ; André MARGOT, président de la Féd.
lorlogère suisse, La Chaux-de-Fonds; Paul-Eddy MARTENET, anc. conseiller communal, Neuchâtel; Francis MATTHEY,
irésident de la ville de La Chaux-de-Fonds; Pierre MATTHEY, ingénieur conseil, Neuchâtel; Pierre MAULER, député,
:olombier; Charies MAURER, député, Villiers; Claude MEISTERHANS, maître de sport, Cortaillod; René MEYLAN,
inc. conseiller aux Etats, Neuchâtel; Gilbert MEYLAND, directeur adjoint, Colombier; Charlotte MEYRAT, puéricultrice,
.a Chaux-de-Fonds; Pierre-André MEYRAT, ingénieur ETS, La Chaux- mmmmim^^c^^̂m̂^ ^̂,^̂ m,auumiJai~„~ji
le-Fonds; Raymond MIZEL, chef de l'Office des transports, La f-  m % 3
3haux-de-Fonds; Claude MONNIER, inspecteur de gare, Neuchâtel; fc.¦ - r ; 3
ean-Martin MONSCH, chancelier communal , La Chaux-de-Fonds; p  ̂ I HnBP ^̂ îJ * • **
riaude MONTANDON, imprimeur , Fleurier; Fred-Eric MOULIN, f/*^-, HP* Y V' " ' 
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naître professionnel, neuchâtel; Walter A. MUELLER, médecin, H - WT *  ̂ * laB %
Cornaux; Francis PELLETIER, conseiller communal, Chézard-Saint- F >, • "'wmj \ y&Èk k ^̂ H 7Î
¦lartin; Marc-Olivier PERRUDET , président des Jeunes radicaux E*'̂ .'J Wg, • *̂f%. ^̂ H - ' i
leuchâtelois , Cortaillod ; Jacques PETER , dé puté , La Chaux-de-Fonds; l&^'BKlsl HK ;'Pî ^B ' I
eanne PHILIPPIN , dé putée , Corcelles; Gilbert PHILIPPIN, instituteur , S?-,^
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Morcelles; Charles-Henri POCHON, garde-forestier, Le Locle ; Jean- E&V* , < §1
'ierre PORCHAT, anc. chancelier d'Etat, Neuchâtel; François REBER, ff.. " ., ' f**/; A -fl&fc ̂ >HH î ' 
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léputé , Neuchâtel; Jean-Marie REBER , chancelier d'Etat , Neuchâtel; fcp-4' Bp£ 't^^Mj^Sjj f̂fi - >
îermain REBETEZ , député , Le Landeron; Bernard RENEVEY , député, f* » . -iH||§|ll 'S
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îorgier; Jean-Pierre RENK , préfet des Montagnes , La Chaux-de-Fonds; fc" --/"W f ' fWr ŷ " W]a
ean-Philippe RIBAUX, commerçant , Saint-Aubin; Yann RICHTER , î>M : Jf jC |̂  -" .- ¦%
irésident de la Chambre du commerce , Neuchâtel; Eric ROBERT, |P -̂B1|1| , 'il»li '  ̂
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léputé , La Sagne; Jean-Claude ROBERT , députe , Auvernier; Pierre §5*&Ç7-, , fe ¦>'?-J?'̂ f
lOULET , medecm-véte' inaire , Couvet; Jean-Paul RUEDIN , député , Î Çy  ̂ ^̂ ^̂ ^P«iM| ' -*¦ v '\
>essier; Jean RUFFIEUX, anc. député , Boveresse; Jacques RYSER , Bë̂ 'g;*ll»|lv| s - «S 
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Ilrecteur, La Chaux-de-Fonds; Henri SCHAER, député , Les Plan- K̂ ^ï HlBf * '̂ Wi ' "3
hettes; Willy SCHAER, directeur , .Neuchâtel;, .françls .SCHLEPPI, KS-rf :
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griculteur, Lignières; Erlc.̂^SCHLUB,. député, ^Saïrit-5ulpic«ï;/BeTnard;^ ^̂  ̂
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CHNEIDER .député , Cornaux; Bernard SOGUEL, président du parti B "
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otaire, Cernier; Jean-Pierre TRITTEN, président de la ville du Locle; fc-'-ï^ŒBfe*';". '^HSBb îH" S ŵ ï^B
san-Pierre TSCHAEPPAET, maître-charpentier , Wavre ; Roger BtS '̂l|g^C '."' Î̂JB ^ ^̂ ^H"11 "$'^^V'*'̂ »
JMMEL , agriculteur, La Chaux-de-Fonds; Charles VEUVE, agriculteur, 6 .̂ . .
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)^Ihézard ; Michel VEUVE , directeur , Fleurier; Daniel VOGEL, conseiller Pî L 5" * ; .
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ommunal, La Chaux-de-Fonds; Alain VONLANTHEN, expert- Ê!' ' | 'T -
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omptable , Fontaines; Bruno VUILLEUMIER , député , Hauterive ; Serge P -' PÉMI
'^ ' ' .̂̂ '̂ «B

'UILLEUMIER, député, La Chaux-de-Fonds; Claude WEBER, fondé de gs^» ;";. | 
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ouvolr, Peseux; Raymond WEINMANN, Ingénieur civil , Colombier; p"*" '*" ̂ ^B '"" Jj fè -̂" ^O
icques WEISS , député , Bevaix; Willy WILLEN, député , La Sagne; Willy 1 ̂ WLà^W f̂ " J* '̂ 4 "̂''̂
'.ENGER, Ingénieur , Saint-Aubin; Clément ZILL , instituteur , La Chaux- |iy»̂ ^̂ l̂|iPl« Pp̂ Hy./ '$ ' ¦'¦ \
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*****
Des milliers de mètres de Tissus t* J(Tissus d'automme/d'hiver) le mètre ¦ Il mi

*****
En vente seulement à: Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7.

516617-10

)18069-10 

*P LE JOURNAL îm
Sj|/ DES ENFANTS HW1

0tj m 



\* ^_f j ^ ^̂̂ ^̂ imm_ mI (Ĵ M Br r̂ ? 3̂ * m: WIÊÊIÊÊÈ
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Rue /
St-Honoré lO, A
NEUCHÂTEL IY O G E L B  ¦

514668-10
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^BH PHOTOLITHOG RAPHES

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 opérateur chromacom
(version M + LDS + VIDEO)

1 opérateur scanner
sur DC 415 + Recorder 401 + Recorder 403

1 photolithographe couleurs
pour travaux de haute qualité

L'AVENIR C'EST AUJOURD'HUI I
Ne manquez pas cette opportunité de participer à un projet d'entreprise
ambitieux et motivant. Nous vous renseignerons très volontiers à ce sujet.
Travail varié et de haut niveau, au sein d'une équipe jeune et dynamique. Cadre
de vie agréable, installations techniques ultra-modernes et prestations sociales
de premier plan.
Appelez le (039) 26 02 26. Monsieur Béguin ou écrivez à: CLICHÉ LUX
SA, Av. Charles Naine 34. 2300 La Chaux-de-Fonds. siesss 36

l Plus de 100.000 lecteurs FAN LEXPREST dans

''sent ITÏTY^l 
est remarclu

ée et 
apporte

I VA Ivl du rendement

Nous engageons pour les cantons BE, FR, VD et
Jura, dans le domaine de la circulation routière

Représentant
avec expérience, de langue maternelle française. Une
bonne connaissance de la langue allemande pourrait
être un avantage.
Travail intéressant et varié. Entrée immédiate ou à
convenir.
Si vous avez un sens technique et commercial ,
veuillez s.v.pl. adresser votre offre à
Siwag Signalisation Walchli S.A.,
rue Renfer 4-6, 2501 Bienne. smn.3«

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche un

MÉCANICIEN
pour l'entretien des installations d'énergie.
Ce poste conviendrait à des:
- mécaniciens de toutes les spécialités
- monteurs en chauffage
- mécaniciens-électriciens.
Cette personne sera intégrée à une petite équipe de mécaniciens
polyvalents s'occupant de l'entretien et du fonctionnement d'instal-
lations réparties dans toute l'usine.
Nous offrons :
- une formation complémentaire
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs dossiers
accompagnés des documents usuels à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.,
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.

| Tél. (037) 63 91 11. 516622-3»

CHEF D'ÉQUIPE ÉTANCHEUR

ÉTAIMCHEURS
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise
Rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands y t^m^^

f \
Nous cherchons

mécanicien
en automobile

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les qualifi-

cations
- travail varié

Veuillez adresser vos offres à
P.-A. Geiser

Automobiles SA
2108 Couvet

Tél. (038) 63 18 15 6i66oe 36

Hôtel du Poisson à Marin
cherche

sommelières
à temps partiel.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 30 31.
515181-36

I Rnm̂ l̂ l U neuchâtelois

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir:

techniciens-architectes
ou dessinateurs expérimentés pour l'exécution
de projets, plans de quartier , etc.

surveillant de chantiers
pour la conduite et la planification de nos chantiers

; en Suisse romande

i chef charpentier-monteur
responsable des montages de nos constructions
industrialisées en Suisse romande; capable de diri-
ger une équipe et de planifier les travaux de manière
indépendante

carreleurs
| sachant travailler seuls.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction de
BERCI S.A., 1445 Vuitebœuf. stsan-M

fl^k Nous cherchons pour engagement immédiat'
P̂  ̂ou date à convenir

2 électricien d'entretien
^S  ̂

qui 
s'occupera des installations de nos machi-

m | nés et du dépannage extérieur.

Monteur électricien
pour le câblage d'armoires électriques.

Nous offrons un travail intéressant et varié, flHS
une ambiance de travail agréable et tous les ~̂ ^

'
avantages d'une entreprise moderne. _W_

Veuillez adresser votre offre manuscri- _WÊt
te, avec documents usuels à: siesss-u IP Î

jËGGERl <JJ $
EMILE EGGER & CIE S.A. À%_fFabrique de pompes et de machines ^^^^FCH-2088 Cressier NE -4A,' (038) 48 11 22, télex 952 851 

«̂ ^̂ Tmimv

Quels jeunes

dessinateur en bâtiment
I et

architecte ETS r
aimeraient pratiquer leur métier dans un bureau
d'architecture bien situé à Zurich.
Nous vous offrons :
- La possibilité d'élargir votre expérience en

planification d'immeubles industriels et des
habitations.

- Bonne rémunération.
- En outre vous auriez l'occasion de perfec-

tionner votre formation professionnelle et
vos connaissances linguistiques.

N'hésitez pas à nous contacter.

Widmer & Hausammann, ARCH HTL
Seebahnstrasse 85
(Bahnhof Zùrich-Wiedikon)
Postfach, 8036 Zurich.
Tél. (01 ) 463 44 25 Telefax 01 463 44 23.

616674-36

l r-—------n
; Wir sind ein auf dem Elektroniksektor (Tankautomaten,
¦ etc.) tàtiges Unternehmen. S
81 Fur den selbstàndigen Einsatz im Gebiete Fribourg/ —

î _ Westschweiz/Wa llis suchen wir einen einsatzfreudigen, apj¦ rjj zuverlàssigen j ijjj

| | SERVICEMONTEUR |
Wir erwarten von Ihnen: _

r'J; - abgeschlossene Berufslehre in der Elektrobranche (Elek- KJ
tronikkenntnisse von Vorteil)

M - gute franzôsische und deutsche Sprachkenntnisse (Be- K
. ¦ dingung) B

__ - Wohnort Ftaum Fribourg/Neuchàtel
B - Selbstàndigkeit EJ
¦— - freundliches, gepflegtes Auftreten —
Pj Wir bieten: 03
H - selbstàndige. intéressante Tàtigkeit M
_ - leistungsgerechtes Gehalt und Spesen _
'nflj - Geschaftsauto g- Dauerstelle
O Interessenten senden Ihre kompletten Bewerbungsunter- B5
H lagen mit Angabe der Gehaltsvorstellungen an: —
¦ T. SCHENK AG ¦
Ei Herrn J. Zurkirchen. Postfach 75. 6045 Meggen. la

Telefon 041/30 77 11 oder 024/53 17 74 (ab 19.30 h). _
fi 515392-36 SS

| SCHENK |

î ..: '. . ...¦:.¦.: .... - .. .-.¦.«:¦¦ ...y.-:.y ^y .yi^ : .-y^ .̂:::- ....s. .-. *i*;ii. *:<:-.ii,:\-4»VÎ.«-. ¦,'-'. i Ji-..-. ;¦ <*. -,.< ;;-...-. v .̂t^M

LT .  SCHENK AG 31
Postfach CH-6045 Meggen-Luzern Telefon 041-372255 I

W MARCHÉ DIGA S.A. B
engagerait pour son magasin S
de Cortaillod un ffi

JEUNE BOUCHER I
Entrée en fonctions à convenir. Il

\Tél. (038) 24 40 88. snseo.se _f

Nous sommes la société de vente en Suisse des aciéries Thyssen
Edelstahlwerke AG et cherchons pour notre département de la
Suisse romande un

REPRÉSENTANT
Vente d'aciers fins

Les fonctions de ce département comprennent la promotion et la
vente de toute la gamme de nos produits.

Vous serez constamment soutenu et aidé dans vos activités de vente
par vos collaborateurs du service interne.
Profil souhaité :
- dynamique et passionné de vente
- connaissances approfondies des aciers alliés, ainsi que de la

branche métallurgique (par exemple mécanicien de machines-
outils ou technicien avec expériences des ventes)

- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- aisance dans les contacts à haut niveau
- bilingue français/allemand
Si vous estimez répondre à ces exigences, nous vous prions
d'adresser votre dossier de candidature à M. Roth.

Jk THYSSEN EDELSTAHL AG
THYSSEN Postfach, 9500 Wil
' m Telefon (073) 20 33 33 •..¦»*

La Société d'Agriculture du Val-de-Ruz. les
Hauts-Geneveys, cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

1 GÉRANT
Exigences :
- agro-ingénieur ETS/économie agraire
- bilingue: français-allemand
- âge: 25-40ans.
Nous proposons :
place stable, rémunération et conditions
sociales d'une entreprise moderne.
Les offres de service sont à adresser
jusqu'au 18 décembre 1987 à M. Bour-
quin André. Président, rue du 1er -Mars
5, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

517547-36
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Rue Montagu écartelée
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Un projet d'élargissement qui fait peur

Faut-il ou non élargir la rue Montagu ? La Municipalité
souhaite mener une étude. Mais un comité référendaire s'y
oppose. Le souverain tranche ce week-end.

Lord Montagu doit se retourner dans
sa tombe. Le chemin qui porte son
nom à La Neuveville est devenu sujet à
tiraillements , depuis que le législatif a
voté un crédit d'étude de 30.000 fr. en
vue de corrections futures. Lancé con-
tre cette décision , un référendum a
abouti en juillet dernier. Les opposants
craignent la disparition irrémédiable du
cachet d'une des plus vieilles rues de La
Neuveville :« Ne transformons pas un
chemin de desserte en une nouvelle
voie de transit». On reproche en outre
aux autorités de n'avoir procédé à au-
cune étude urbanistique sérieuse. Or,

c'est précisément ce qu 'elles souhaitent
faire aujourd'hui.

Les points sur les i
Surpris par la démarche hâtive des

auteurs du référendum , le conseiller
municipal Paul-Emile Bonjour rappelle
que «le crédit demandé de 30.000 fr.
est bel et bien destiné à une étude, et
non pas à une construction ». Cette étu-
de devra déboucher sur des proposi-
tions de corrections de la rue Montagu ,
jugée par trop étroite et sinueuse pour
le trafic privé et professionnel toujours
plus dense qui s'y déverse. «Après quoi ,
la population serait à nouveau consul-

tée », promettent les autorités. Etude ou
non , les opposants ne veulent pas en-
tendre parler de corrections pour les-
quelles un crédit de 700.000 fr. est déjà
prévu :« Les conceptions urbanistiques
modernes vont dans le sens d'une mo-
dération du trafic. De plus, la configura -
tion de la rue Montagu contraint les
usagers à la prudence, c'est une garan-
tie de sécurité ». Dans un second temps,
le corps électoral neuvevillois aura en-
core à se prononcer sur le budget com-
munal 1988 qui boucle sur un excédent
de charges de 89.000 francs. A signalé,
côté investissements, le demi-million
«épargné» pour la... future construction
de salles de gym et la transformation du
cinéma en Maison de la culture.

D. Gis.

RUE MONTAGU — Le souverain va trancher. fan Treuthardt

Dépaysement
I Lugnorre-

Le 8 octobre dernier, nombreuse fut
la population à avoir fait le déplace-
ment de la grande salle de Nant pour
entendre les premières impressions
d'un groupe d'agriculteurs fribourgeois
qui œuvrent au Nicaragua, au nombre
desquels y figure M. Dominique Rueg-
segger, enfant de Sugiez.

Ce soir, à l'école de Lugnorre, ceux
qui ont apporté une aide directe à l'éco-
le d'agriculture de la «Burgogna» livre-
ront leurs impressions sur ce qu'ils ont
vécu au cours de leur périple au Nicara-
gua, /comm 1

Se défendre
Gabriel Fahrni

Le Vully ne doit pas se laisser
marcher sur les pieds ! Le dép art de
Sugiez du Centre cantonal d 'instruc-
tion de la PC pour Châtillon aurait de
graves répercussions sur la vie écono-
mique et financière des communes
vuilleraines. Ce n 'est pas en voulant
tout centraliser aux alentours de Fri-
bourg que les commerçants de la Ri-
viera fribourgeoise y trouveront leur
compte. De plus , le centre de Sugiez
est également le Heu de travail de
plusieurs personnes domiciliées au
Vully ou dans une proche région. En-
fin , les petites communes courent le
risque — comme c'est dans de tels
cas — de voir enfler leur « portefeuil-
le» de charges financières. Il est donc
grand temps que le Vuillerain se dé-
fende.

Pour remplacer l 'éventuel départ de
la protection, les promesses ont été
nombreuses: un centre de sport, l'ar-
mée et bien d 'autres. Pour l'heure,
que du vent! Une chose est certaine
— selon les documents distribués aux
députés lors des débats au Grand

conseil — , c'est que Châtillon envisa-
ge de tenir annuellement quelque
24.000 journées de f o rmation. Si Ion
considère qu 'il aura 40 cours par an-
née, regroupant chacun 70 person-
nes, et ceci à compter de 1991 jus- ,
qu 'à l 'an 2000, cela représentera
25.200 «formés ». Peut-être qu 'un
jour il manquera des gens astreints à
la protection civile.

Et les communes, là-dedans ? La
plupart d 'entre elles ne se sont-elles
pas équipées , à grands frais ? N 'orga-
nisent-elles pas leur exercice annuel?
Lorsqu'on sait que la nouvelle législa-
tion cantonale sur la PC prévoit que
les communes peuvent être astreintes
à organiser leurs cours de répétition
au centre de formation, il v de quoi
avoir les frissons dans le dos. Pas
étonnant que de nombreuses com-
munes s 'adressent directement aux ci-
toyennes et citoyens pour voter et
faire voter « non » au projet de cons-
truction de Châtillon.

G. F.

A propos de Sugiez
Permettez-moi en qualité de citoyen-

ne vuilieraine de vous faire part de mon
indignation au sujet de certains argu-
ments publiés dans le commentaire du
Conseil d'Etat en vue de la création
d'un nouveau centre d'instruction de la
protection civile à Châtillon.

L'on prétend que le centre est trop
exigu pour un nombre de participants
toujours croissant, or, il me semble bien
que c'est précisément l'inverse qui se
produit depuis quelque temps déjà.

Quant aux «anciennes baraques de
chantier » dont il est fait mention per-
mettez-moi tout de même de relever
que les deux bâtiments en bois abritant

4 salles de théorie, parfaitement équi-
pées, ainsi que les bureaux des instruc-
teurs professionnels, sont de très bonne
facture, car ils ont été construits « neuf»
après l'ouverture du centre en 1966.
Lorsque l'on peint les «nuisances»
pour les zones d'habitation et le futur
home pour personnes âgées, je vous
ferais remarquer que depuis plus de 20
ans ce centre est en exploitation et à ma
connaissance, aucune personne ne s'est
plainte de ces prétendues nuisances.

D'autre part, les promoteurs du futur
home connaissaient parfaitement les
lieux avant de porter leur choix sur les
terrains nécessaires à cette réalisation.

De plus, la région du Vully possède
un réseau de communications facile-
ment accessible de toute part, tant par
la route que par les transports publics,
et la grande majorité des personnes,
hommes et femmes, qui ont séjourné
au centre en ont apprécié son cadre
idyllique. Dès lors, pourquoi ne pas ré-
nover par étapes plutôt que de construi-
re à grands frais dans une zone ou il n'y
a pas de voies de communications des-
servies par les transports publics?

Je laisse à votre appréciation ces
quelques réflexions.

Mme Marilène Richard,
Sugiez

Heures musicales
¦ Diesse _ '' _ ';' • -
Une belle affiche pour connaisseurs

Belle affiche que celle proposée aux
mélomanes, ce dimanche à l 'église de
Diesse. Les interprètes ne sont de loin
pas les premiers venus. L 'Ensemble ins-
trumental de La Neuveville a prouvé en
effet à plusieurs reprises — dont une
fois à Diesse — que, s 'il a été créé il y
a deux ans seulement, il avait atteint
déjà un niveau remarquable.,

Plus d'un auditoire
Quant au chœur biennois « Jubilate »,

il a ravi plus d 'un auditoire par la quali-
té de ses prestations. Pour la circonstan-
ce, c'est même le directeur attitré du
chœur, Daniel Delisle, qui tiendra la

baguette. Le programme est d 'une
grande richesse, puisqu 'on y trouve des
oeuvres de Haydn, Corelli, Kodaly ou
encore Mendelssohn.

Pièces variées
Des pièces assez variées qui permet-

tront au public d 'entendre, outre les
instrumentalistes et les choristes, une
soliste (la soprano Eva Rempart) et une
organiste (Claudine Perrenoud) .

Organisé par le Groupement d'ani-
mation culturelle du Plateau et la Pa-
roisse réformée , ce concert débutera à
17 heures, /sd

Aux Chambres
CANTON DU JURA

Dossier de l'affaire des caisses noires

Le gouvernement jurassien a décidé de porter l'affaire des
«caisses noires» devant les Chambres fédérales. Dans une
lettre adressée le 17 septembre à l'Assemblée fédérale, il a
demandé de déclarer les décisions d'incompétence pro-
noncées par le Conseil fédéral comme «non conformes au
droit». Le président du Conseil national a indiqué que le
dossier allait être traité, a précisé jeudi à Châtillon Pierre
Boillat, président du gouvernement jurassien.

Le gouvernement jurassien estime
que le Conseil fédéral est compétent
pour régler l'affaire des «caisses noi-
res». Il avait chargé les Chambres fédé-

rales de veiller à la régularité des scru-
tins plébiscitaires.

Si contre toute attente l'Assemblée
fédérale refusait d'entrer en matière sur
le fond , l'exécutif jurasssien lui deman-
de de dire qui , du Conseil fédéral ou du
Tribunal fédéral, est compétent pour
traiter de ce dossier. Pierre Boillat a
invoqué la disposition de la Constitu-
tion fédérale qui donne la compétence
à l'Assemblée fédérale de trancher des
«conflits de compétence entre autorités
fédérales».

Le Conseil fédéral, saisi par le gou-
vernement jurassien, s'était déclaré in-
compétent le 23 janvier 1986 et avait
transmis le dossier au Tribunal fédéral.
Revenu une nouvelle fois à la charge, le
gouvernement jurassien s'est vu confir-
mer l'incompétence du Conseil fédéral
le 24 juin 1987.

De son côté, le Tribunal fédéral a
décidé de surseoir à l'examen de l'affai-
re, contre l'avis du Conseil-exécutif ber-
nois, jusqu 'à ce que l'Assemblée fédéra-
le se soit prononcée. Pour le gouverne-
ment jurassien , les plébiscites devraient
être répétés dans le Jura bernois où, de
1974 à 1982, le gouvernement bernois
a admis avoir versé plus de 700 000
francs aux organisations fidèles à Berne,
/ats

^̂  Agenda -

1 . CINÉMAS | 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, VER-
BOTENE MAEDCHENSPIELE.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20 h 30, 22 h 45,
BARFLY; 2: 15 h, 20 h 15, 22 h 30, PIE
VOLEUSE; 17 h30, L'APICULTEUR.
¦ Rex: 15 h , 20 h 15, 22 h 45, LE 4me
PROTOCOLE ; 17 h45, LES LIAISONS
DANGEREUSES.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LA BAMBA.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LE LIVRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI . 

¦ Pharmacie de Morat : rue de Morat 18,
<P 22 13 29 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Apollo : à 17 h 45, «Turtel Diary» de J.
Irving (Guilde du film) .
¦ Théâtre 3: à 20 h 30, « Hommages pour
deux pianos », de Christian Giger, avec Thé-
rèse Thomann et Nadja Fournier.

; EXPOSITIONS 

¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie

57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ Galerie Polstergruppe : End-art «ohne
Gewahr».
¦ La Boîte à images : photographies de
Claude Hirschi.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30, LE FUC
DE BERVERLY HILLS II.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 3011 h 30.
¦ Aide familiale : / 512603 ou

5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : cf
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: p 71 32 00.
¦ Ambulance: >' 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante: <p 73 1476.
¦ Service du feu: <? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ,' 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : c( 118.
¦ Garde-port: <? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: .'111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 'ï 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël,
de 14 h à 18 h.

HJÉ

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant elles sont
généralement
bien tolérées. ^^^^~ YUBnES

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

459872~80

Le choix au peuple
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le centre de PC quittera-t-il Sugiez?

Ce week-end, Fribourgeoises et Fribourgeois sont appelés à
se prononcer sur le projet de construction d'un nouveau
centre d'instruction de protection civile, à Châtillon. Mais
à quel prix?

Si la population appellée à se pro-
noncer sur ce sujet ce week-end en
accepte le principe, la construction du
nouveau centre d'instruction de protec-
tion civile à Châtillon coûtera 18 mil-
lions de francs. C'est Sugiez qui abrite
aujourd'hui le Centre cantonal de la PC
et cela depuis une vingtaine d'années.

En 1986, les frais de cours du centre

de Sugiez ont coûté aux/ communes
quelque 170.000 fr. Après la construc-
tion de Châtillon , ce chiffre serait à
multiplier par six, soit plus d'un million.
Ces dépenses étant subventionnées à
50% par le canton , celui-ci verrait ses
contributions suivre le même chemin.

Actuellement, l'Office cantonal de PC
occupe environ 15 personnes. La loca-

tion annuelle de Sugiez coûte 35.000
fr. Pour le même nombre de personnes,
à Châtillon , il faudra compter quelque
250.000 fr.

Autant de conséquences financières
qui méritent bien une... financière ré-
flexion !

G. F.

Vully
à l'honneur

¦ Domdidier.

Le Comptoir de Domdidier ouvrira
officiellement ses portes ce soir. Tous
les deux ans, ce grand rassemblement
populaire de la Basse-Broye fribour-
geoise est le baromètre du commerce
local et régional. La Société de dévelop-
pement du Vully sera l'hôte d'honneur
de l'édition 1988. Jusqu'au mardi 8,
elle présentera au public toutes les fa-
cettes touristiques de la Riviera fribour-
geoise. Les maraîchers, vignerons, ainsi
que la Société du costume animeront le
stand du Vully. /gf

¦ SAINT-NICOLAS - Pas
de congé ce dimanche pour Saint-
Nicolas. Il y a tant d'enfants sages à
récompenser ! Accompagné du Père
Fouettard , l'homme à la barbe blan-
che sera tout d'abord à La Neuvevil-
le. Distribution de cornets de friandi-
ses, soupe, vin et marrons chauds
rue du Marché, dimanche dès 16
heures 30. C'est la société des com-
merçants et artisans locaux qui réga-
le. Une heure plus tard, Saint-Nico-
las sera au stand de tir de Prêles.
/yg
¦ BIJOUX - Mine d'or au 6,
rue du Marché! Les bijoutiers-joal-
liers neuvevillois André, Thierry et
Pierre-Yves Baenteli viennent de s'y
installer. Avec eux, une superbe col-
lection de bijoux créés en famille
et... sortant de l'ordinaire ! /dg :. PUII

^uel est le véritable but des
auteurs de l'initiative de
Rothenthurm ? Protéger les marais?
La loi révisée sur la protection de
la nature et du paysage assure une
meilleure protection , qui s'étend à
l'ensemble des sites naturels dans
toute la Suisse.

L'initiative aurait donc pu être
retirée par ses auteurs . S'ils l'ont
maintenue c'est qu 'ils combattent
en fait le projet de place d'armes
de Rothenthurm , pourtant
nécessaire pour que recrues et
sous-officiers puissent enfin
s'entraîner dans de bonnes condi-
tions, i
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protégeons-la p
toute entière i!OI

Initiative de fkffllJ
Rothenthurm 11 Vil
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Société commerciale de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉ(E)
- langue maternelle française avec bonne

connaissance d'anglais et/ou d'allemand
- horaire libre, 36-40 heures/semaine
- aptitude à travailler de manière indépendante
- bonne rémunération.
Faire offres ou téléphoner à:
Frischer Electronic S.A.
Rue du Trésor 9 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. BIUSS SS
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m Pour une importante entreprise sani- I.
taire nous cherchons: 5

I INSTALLATEUR SANITAIRE i
avec CFC. 23/45 ans. Place stable a la l' ;
clef. Prestations de 1er ordre. B

B Pour tous renseignements H
contactez M. CRUCIATO. 516639 36 t'-:

Cherche

dessinateur(trice)
architecte

avec CFC. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 31 33 03. 5115173e
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

P "* "" i Bulletin d'abonnement I "" "" T
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: '

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.— |

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 169. — .

(abonnement annuel seulement) (tarif 1988) 1
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom *

I I
¦ Prénom ¦

I Nf Rue S

j i Nf Localité S

I
Date Signature S
514501-10 -̂

 ̂
o ¦

¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ " wmy  o™ "¦

| Tout nouvel abonné à «

î FAN-L'EXPRESS j
a (minimum 3 mois) m

1 recevra le journal i

| GRATUITEMENT j
p jusqu'à la fin de Tannée |

B ~̂ T 515824
97 
¦

????????????????????
T Nous cherchons tout de suite T
+ ou pour date à convenir +

t QUINCAILLIER- X
t VENDEUR t
? ?
+ Faire offres avec références à: *
? P.-A. KAUFMANN et Fils ?
? Marché 8 ?
"?" La Chaux-de-Fonds ?
? <p (039) 2310 56. 5,7599 36 ?
? ?
????????????????????

Hôtel cherche

dame de ménage
du 1 5 décembre au 1 5 janvier pour
remplacement le matin, et une

JEUNE FILLE
pour le buffet à partir du début
janvier.

Tél. 31 11 96. 516551 36

Cherchons

PERSONNE
de toute

confiance
pour s'occuper de

2 enfants (2 et 6 ans)
et heures de ménage.

S'adresser à
Mme Christiane

TERRIER.
Bois du Pâquier 19.

2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 43 33.

517598-36

Kiosque
de Neuchâtel
ouvert le dimanche
cherche

vendeuse
Tél. 33 37 90.

511610-36

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

auberge
bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

cherche pour entrée immédiate

• SOMMELIÈRE
Horaire agréable.
Téléphoner pour prendre rendez
vous entre 11 et 14 heures. 5,753s 36
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Nous cherchons

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

qualifié.
Entrée en fonctions début 1988.
Place stable.

Tél. (038) 31 80 91 517557 36

Cherche

sommelière
remplaçante
du 15 décembre 1987
au 15 janvier 1988.

Tél. (038) 3316 61
504530 36

MONTREUX
Café cherche serveuse
gentille et de confiance.
Bons gains Vie de
famille Débutante
acceptée.
Ecrire sous chiffres
1-C-22-636544.
Publicitas .
1002 Lausanne£i76cu 36

Cherche

coiffeuse
expérimentée
et motivée, ouest
Neuchâtel.
Case postale 1214,
2000 Neuchâtel.

511651 36

Restaurant de la
Croix-Blanche
Saint-Aubin

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
à convenir.
Tél. 55 17 81

517555-36

FATTON FLEURS. Peseux, cherche

FLEURISTE QUALIFIÉE

AIDE-|ARDINIER
Entrée début janvier ou à convenir.
Tél. 31 15 05. 517627 36

Cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et au buffet.
Possibilité de suivre un cours
d'allemand.
Nourrie et logée.
Entrée à convenir.
Restaurant Latàrndli
4513 Langendorf
Tél. (065) 71 21 33 (19 - 21 h).

518006-36

L'Hôtel-Restaurant

\ PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

Saint-Aubin/NE r
£

E Nous cherchons tout de suite ou
tj pour date à convenir

PERSONNEL
QUALIFIÉ

;¦ pour le service de la brasserie et de
\ la pizzeria. Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner de 9 h à
= 11 h au (038) 55 27 22. swsei w

\-mwMmËËmÊËWÊumm%-m-
On engage tout de suite ou a convenir

une jeune vendeuse
si possible qualifiée,
ayant le sens des responsabilités.
Faire offres à la Laiterie Bille
Rue du Trésor 2 bis
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 511536-36

Etes-vous à la recherche ¦
d'une H

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

516858-36

Société biennoise en pleine, expansion du
- secteur de la machine-outil cherche

1 jeune technicien
ou technico-commercial

en vue de le former pour la vente et le
marketing.
Nous offrons:
- une formation complète de connaissance

du produit
- une ambiance de travail jeune et dynami-

que
- possiblité gain élevé et rapide en cas de

convenance.
Nous demandons :
- formation ingénieur ou technicien (élec-

tricité/électronique) ou maturité commer-
ciale ou équivalent

- une disponibilité optimale pour les dépla-
cements en Suisse romande et France
voisine

- une parfaite connaissance du français.
Lieu de résidence au choix.
Faire offres manuscrites avec curricu -
lum vitae, photo et copies de certificats
sous chiffres 80-658171, ASSA Annon-
ces Suisses S.A., rue de Morat 13. 2501
BIENNE. 517568-36

Etes-vous intéressé par le service
après-vente?
Si vous êtes

mécanicien-
électricien

ou

mécanicien-
électronicien

vous avez 25-35 ans (bilingue fr /ail.
ou fr./anglais). Expérience en info
serait un avantage.
N'hésitez pas, contactez M. Gonin qui
vous donnera de plus amples informa-
tions. 518080-36
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L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
met au concours le poste

d'infirmier(ère) chef général
Qualifications :
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

suisse,
- cours de cadres à l'ESEl, ou titre jugé équivalent

(possibilité de formation en cours d'emploi)
- plusieurs années de pratique en soins infirmiers,
- expérience en conduite de personnel.
En tant que responsable des services infirmiers, le(la) candi-
date) est intégré(e) à l'équipe de direction de l'établisse-
ment.
Il (elle) participera activement à la mise en place des
structures relatives à la réalisation d'un nouvel hôpital.

Profil du (de la) candidat(e) :
m sens des relations humaines
- qualités de chef
- dynamisme
- ouverture aux changements
- motivation pour la formation permanente
- intérêt à l'encadrement du personnel en formation.

Conditions :
Selon statuts du personnel des établissements membres du
Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites, avec documents usuels, sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital de zone de & à
1820 Montreux. tél. (021 ) 963 53 11. siesw as

Nous sommes une entreprise de moyenne impor
tance située dans le NORD-OUEST de la Suisse e
dans le cadre de l'extension de nos affaires nou;
cherchons un

AGENT EXCLUSIF
INDÉPENDANT
(produit protégé)

désirant créer sa propre entreprise pour la représen
tation et le montage de nos façades de haute
technologie pour le canton de Neuchâtel.

Le poste requiert :
- de bonnes connaissances du bâtiment (ferblan

tier, couvreur, menuisier, etc.)
- introduire notre produit auprès de la clientèle
- sens de l'organisation
- capable d'assumer la surveillance des chantiers
- connaissances en matière de calcul des offres.

Nous offrons :
- formation assurée par nos soins
- soutien constant par notre maison
- mise à disposition des monteurs, échafaudages
- excellentes prestations
- vous êtes sérieux et entreprenant? Alors cette

offre vous concerne.

Nous attendons votre offre manuscrite avec
documents usuels, photo, certificats, sou:
chiffres 93-30 319 à ASSA Annonces Suisse:
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. si7501 .3.

Le Service de direction de BERCI S.A. engage tout de suite ou
pour une date à convenir

une secrétaire confirmée
au bénéfice de plusieurs années d'expérience pour un poste
à plein temps.
Très bon esprit d'initiative et sens marqué des responsabilités
indispensables.
Salaire en rapport et en fonction des capacités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de
BERCI S.A., 1445 Vuiteboeuf. SIMTS-SS

Carrosserie G. STAMM
2017 Boudry
cherche tout
de suite ou à convenir

peintre
en automobiles

qualifié, sans permis s'abstenir.

Faire offres écrites ou 515494.36
téléphoner au (038) 42 18 03.

njHHj piersa sa
I WBÊ 2074 marin

A la suite du départ honorable de la titulaire nous
désirons engager

un(e) employé(e)
de bureau

en possession d'un CFC ou équivalent, avec quel-
ques années d'expérience.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Prendre contact par téléphone avec M. Poch
au (038) 33 10 41 ou envoyer offres écrites.

511760-36

Besoin d'indépendance?
Vous savez vendre et conseiller. Vous êtes perspica-
ce, vous avez de l'endurance et vous aimez les
contacts humains. Mais par-dessus tout, vous cher-
chez une occupation indépendante. Alors, nous
avons ce qu'il vous faut: un poste de

représentant-conseil
en installations et outillages de soudure autogène,
brûleurs au propane et nos appareils pour la soudu-
re sous protection de gaz MIG/MAG, TIG et
Plasma.
Votre rayon d'action : cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Jura et, en partie, Berne et Vaud. Il serait donc
bon que vous parliez le français et l'allemand et
habitiez dans la région de Neuchâtel - Bienne -
Fribourg.
Nous vous offrons une formation spécifique, clien-
tèle existante, salaire, gratification, congés payés,
frais de déplacement et de représentation, etc.
Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier habituel. Pour tous rensei-
gnements supplémentaires veuillez s'il vous plait
vous adresser à Monsieur P. Dupuis.
AUTOGEN ENDRESS AG
Oberdorfstrasse 45
8812 Horgen
Tél. (01) 725 21 21. rnnui

ENTRETIEN D'INSTALLATIONS
TECHNIQUES
Entreprise dynamique dans le domaine du chauffa-
ge et climatisation cherche pour son staff technique
de la filiale de Berne

TECHNICIEN
pour l'entretien des installations techniques des
hôtels et des immeubles administratifs.
Notre futur collaborateur doit satisfaire aux exigen-
ces suivantes :
- Formation ou expérience dans les domaines

chauffage, climatisation, électronique ou similai- .
res.

- Disponibilité à travailler d'une façon responsable
et autonome.

- Permis de conduire cat. B.
, - Connaissances élémentaires de langue alleman-

de.
Nous offrons :
- Travail intéressant, varié avec des possibilités de

carrière.
- Bonnes prestations sociales et rémunération.
Envoyez curriculum vitae ou téléphonez à:

~"] Martin Spath

AMOFA AG
Aegertenstrasse 8
8003 Zurich 517620.3e

jf TRAVIIMTERS.A. ï
,rj Nous cherchons

9 MÉCANICIENS AUTO
^| Différentes marques proposées.

À MAGASINIERS
^R avec CFC ou 

expérimentés.

2 PEINTRES AUTOS
fl TÔLIERS
jj AIDES
^H expérimentés dans une de ces branches.

^n Bonnes conditions salariales et postes stables.

P̂ H Pour plus de 
renseignements, veuillez prendre

^J contact avec 
M. 

Garcia. smw-M

j à TRAVINTER (038) 25 53 00
W

_ \. 10. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel I

«Voulez-vous travailler dans une entreprise en plein développe-
ment?»
Si oui, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
langue maternelle française ou allemande avec connaissance de
l'autre langue, anglais souhaité, intéressé(e) à travailler sur ordina-
teur, attiré(e) par la technique et la vente
Nous offrons:
- emploi stable
- prestations sociales étendues
- activité variée et intéressante
- ambiance agréable au sein d'une petite équipe.

Veuillez soumettre votre offre à:
SAMECA S.A.. route de Diesse, 2516 Lamboing
Tél. (032) 95 21 81 si 6659-36

I ¦ ¦ ' — I ¦ I! I ¦¦¦ I l-l- ¦ 
|

\ L'HÔPITAL DU PAYS,-D'ENHAUT engage:

1 INFIRMIER(ÈRE)
DIPLÔMÉ(E)

en soins généraux pour son service de médecine et
de chirurgie

1 AIDE-
IIMFIRMIER(ÈRE)

Bonne possibilité de préparation pour une école
paramédicale.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et certificats sont à adresser à:
Direction de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx, tél. (029) 4 75 93. 516628 36



A l'état brut
Afrique: massacres en série

L'assassinat au Zimbabwe, à la hache, les mains liées
derrière le dos, de seize missionnaires ou membres de leurs
familles, dont un bébé de six semaines, n'est qu'un épisode
parmi une série de massacres de civils ces derniers mois en
Afrique du sud-est.

Le Mozambique figure largement en
tête, avec un record, plus de 400 morts
en juillet dernier à Homoïne, et des
bilans réguliers de plusieurs dizaines de
tués. L'armée régulière et les guérilleros
de la Résistance nationale du Mozambi-
que (RENAMO) s'en rejettent mutuelle-
ment la responsabilité.

Mais le Zimbabwe est entré dans la
danse à son tour, sur deux fronts : la
province méridionale du Matabeleland,
où un regain de dissidence fait depuis
le début de l'année des dizaines de
morts, et la région frontalière du Mo-
zambique, où certainement plus d'une
centaine de villageois ont été tués pen-
dant la même période.

Le luxe de détails sur les massacres
de civils contraste dans ces deux pays
avec le silence total sur les victimes
militaires de conflits qui durent depuis
des années. Des femmes enceintes
égorgées et éventrées, les fœtus arra-
chés de leurs entrailles et jetés au sol,
l'horreur a atteint des sommets en juillet
dans le petit village d'Homoïne (450
km au nord-est de Maputo).

Monceaux de cadavres

Selon le gouvernement, un millier de
guérilleros ont attaqué la petite garni-
son puis, dans une frénésie meurtrière,
tiré sur tout ce qui bougeait

Ce sont de véritables monceaux de
cadavres, femmes, enfants, vieillards, je-
tés pêle-mêle dans des fosses commu-
nes, et des dizaines de blessés, littérale-

ment criblés de balles, mourant dans un
pauvre hôpital, loin de tout. Le dernier
massacre en date au Mozambique, la
semaine dernière, a fait 44 tués dans
l'embuscade d'un convoi. Scénario
désormais classique, de pauvres gens
s'entassent dans des bus, ou souvent
sur le plateau de camions, sous la pseu-
do-protection de soldats mozambicains
indisciplinés, démoralisés et souvent af-
famés. Le convoi est arrêté, les assail-
lants vident leurs chargeurs sur les voya-
geurs, pillent les véhicules et s'enfuient.

Dans le tas

Il y a six mois, près de Gweru (centre
du Zimbabwe), d'autres dissidents
avaient fait irruption dans un club où
quelques fermiers jouaient aux fléchet-
tes.

Un serveur africain miraculeusement
rescapé ne peut mieux décrire l'atta-
que: les meurtriers tirent dans le tas.
Quatre fermiers sont tués, trois sur le
coup, le dernier après avoir eu le temps
de mettre les femmes et les enfants à
l'abri dans les toilettes du club.

Pendant ce temps, dans la zone fron-
talière avec le Mozambique, il n'est pas
non plus de semaine sans massacres de
villageois. Lors du dernier massacre,
rendu public lundi , un couple et leurs
cinq enfants, âgés d'un à cinq ans, ont
été tués à la hache - le procédé se
répand — et leurs cadavres brûlés en
même temps que leur pauvre maison,
/afp

Décompte a rebours
r ~ - "~~ v: ¦¦; :—r-TT""*-"!

La présidence de Ronald Reagan finit en queue de poisson

Pendant quatorze mois encore Ronald Reagan restera à la
Maison-Blanche. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que
sa présidence finit en eau de boudin. En donnant la majori-
té aux démocrates, l'année dernière, aux élections législati-
ves, l'électorat lui infligea un premier désaveu. Le scandale
de l'Irangate réduisit sérieusement sa crédibilité.

Louis Wiznitzer

Plus récemment, deux hommes
que Reagan avait choisis pour en-
trer à la Cour suprême furent reje-
tés par le Sénat, l'un après l'autre.

Son équipe s'est désagrégée, vo-
latilisée. Les reaganiens purs et
durs — à l'exception d'Edwin Mee-
se — sont partis. William Casey
est mort d'un cancer. Caspar
Weinberger, l'homme du surarme-
ment, Jeane Kirpatrick, William

French, William Brock ont déserté
le navire. Michael Deaver, Lyn Nof-
ziger sont inculpés pour abus de
pouvoir, fraude.

Modérés
Les hommes qui gouvernent au-

jourd'hui sous les ordres de Rea-
gan n'appartiennent pas vraiment
à sa famille politique : conserva-
teurs modérés mais pas de la droi-
te-ultra. Après avoir fustigé
l'« Empire du Mal» à en perdre ha-
leine, Reagan s'apprête à faire à
Gorbachev les honneurs de la Mai-
son-Blanche. Il n'est plus question
de renverser le régime sandiniste.
Les rapports avec Cuba se réchauf-
fent. Si l'on excepte le débarque-
ment à Grenade et le bombarde-
ment de Tripoli, les hommes du

REAGAN AVEC WEINBERGER - L 'homme du surarmement aP

JEANE KIRKPATRICK - Une ultra. Depuis elle est retournée à ses
chères études. ap

«roll back» (repousser l'URSS, lui
faire rendre gorge) ont dû rester
sur leur faim.

Le dollar, symbole, quand il était
fort, de la puissance américaine,
est au plus bas. Reagan célébrait
son ascension. U ne dit mot au-
jourd'hui. Certes, l'Amérique a
connu une période de prospérité
mais elle s'apprête à en payer le
prix car au fond, l'astuce de Rea-
gan a consisté à faire vivre le pays
à crédit. Une récession se prépare
et le président a non seulement
été contraint de réduire les dépen-
ses militaires mais à hausser les
impôts — deux décisions dont il
avait juré solennellement qu'il ne
les prendrait jamais.

Inepte
L'heure du bilan sonnera bien-

tôt. Que reste-t-il de son grand

[>rojet — rétablir la prédominance,
a suprématie américaine? Avec

des beaux discours il a, certes, re-
gonflé le patriotisme de ses com-
patriotes. Mais ne les a-t-il pas au
fond nourris d'illusions et a-t-il
fait autre chose que de jeter de la
poudre aux yeux des soviétiques?
L'héritage de Roosevelt (l'Etat-
providence) n'a pas été vraiment
démantelé.

En tout état de cause un prési-
dent inepte (Reagan) aura succédé
à un président indécis (Carter) : le
premier évoquait le Bon Dieu,
l'autre jouait à Rambo mais, ciné-
ma à part, les grands problèmes
(relancer l'économie de façon du-
rable, réduire les inégalités socia-
les, stabiliser les relations interna-
tionales) ont été éludés.

L.W.

Histoires de Cassoulet
La vie au jour le jour d'un chaton ordinaire

A part des yeux verts très expressifs ,
le chaton dessiné par Andrée Jéquier
est un minet tout à fait banal et ses
aventures ressemblent à bien d'autres.
Néanmoins, les petits le liront (ou se le
feront lire) avec profit, car il présente un
excellent préliminaire à l'adoption d'un
petit félin.

L 'intérêt de ce volume sans préten-
tion, qui vient de paraître aux éditions
Messeiller, réside dans le fait qu 'il est
totalement intégré à notre région. Le
petit Cassoulet est né dans une belle
ferme jurassienne, il est ensuite transfé-
ré à la ville.

Nicole de Cabri relate avec la plus
grande simplicité les diverses phases de
l 'éducation du petit chat. Evidemment
le réflexe classique de panique devant
une souris ridiculise sa maîtresse, inévi-
tables aussi les embrouillaminis de pelo-
tons de laine. A défaut d'originalité, ce
petit livre est riche d 'observations réalis-
tes, présentant un autentique portrait
de petit chat charmeur, / la

«Les aventures de Cassoulet», Editions
Messeiller SA., Neuchâtel fan

Gagner du temps
A propos de «Rail 2000», a-t-on suf-

fisamment pensé aux gains de temps
dont bénéficierait notre canton ? Cela
grâce aux modestes 3% de nouvelles
lignes sur un réseau datant en majeure
partie du siècle passé. Par exemple, le
parcours Neuchâtel - Bellinzone profite-
ra d'une économie de 42 minutes. Guin
- Delémont verra son temps de voyage
diminué de près d'une heure. N'est-ce
pas plus que valable? Quant au gain de
temps moyen, il se situe aux alentours
de 18%.

Est-on conscient des ordres de gran-
deur du réseau des CFF? Les lignes
mises bout à bout représentent la dis-
tance Lausanne - Le Caire à vol d'oi-
seau. Les trains roulent chaque heure la
distance Genève - Tokyo ou chaque
jour 7 fois le tour du globe.

Sait-on que le trafic ferroviaire a aug-
menté de 11% en 15 ans? Et si le rail
avait dû absorber seul l'accroissement
du trafic ces 25 dernières années, il

aurait fallu multiplier les prestations fer-
roviaires par 11?

Rail 2000 offrira la réalisation d'excel-
lentes correspondances sur l'ensemble
des trains, bus et bateaux. Le confort,
également pour le trafic régional, sera
sensiblement amélioré. Quant aux pla-
ces de parc, elles seront accrues dans le
cadre de «Parc and Rail».

Les pronostics de la CGST (concep-
tion globale suisse des transports) ad-
mettaient un accroissement annuel de
2,1%, alors que l'évolution réelle, à ce
jour, est de 3,1%, soit un net dépasse-
ment des prévisions. Il faut constater
que l'augmentation du trafic aura de
nombreuses et néfastes conséquences
si les transports publics ne deviennent
pas plus attractifs. Il est alors à craindre
que la route devienne encore plus en-
gorgée, et partant la pollution — déjà
alarmante - encore plus prononcée.

Philippe Robert
Montreux

«On s'en
fout»!...

ESEES :
L'expression est, on en convient, un

tantinet excessive mais elle est l'illustra-
tion du ras-le-bol des automobilistes
face au dimanche sans voitures recom-
mandé par le comité vaudois pour l'An-
née de l'environnement. (...) L'échec
appelle quelques commentaires.
D'abord, l'automobiliste n'est plus dis-
posé à accepter une mesure discrimina-
toire à maints égards. Parce que ledit
automobiliste a déjà beaucoup donné
dans l'optique d'une protection plus ef-
ficace de l'environnement. (...)

Il y a plus : rien ne justifiait une telle
mesure. L'encouragement à un envi-
ronnement plus propre ne doit pas se
résumer à 24 heures d'arrêt de tout
trafic privé. C'est le comportement d'un
automobiliste durant 365 jours qui doit
être pris en compte. (...)

W. Luthi

Passages
interdits

(...) Entassés dans une maison aban-
donnée, trente Turcs attendent près de
la frontière italo-suisse de Balema. A
deux pas de Chiasso, de la Suisse si
différente, si riche, si proche, ils guettent
leur passeur pour franchir les derniers
mètres, les plus longs et les plus risqués.

Comme des milliers d'autres chaque
mois, ces immigrés clandestins vont en-
trer illégalement en Suisse. Leur but :
travailler au noir, donc à des conditions
d'exploitation scandaleuses. Main-
d'oeuvre au rabais dans les cuisines
d'une pizzeria genevoise ou d'un hôtel
zurichois, hommes à tout faire dans une
ferme bernoise ou un atelier neuchâte-
lois. Parmi eux, peut-être, quelques-uns
demanderont l'asile politique. (...)

Yves Crettaz

Très insolent
En réponse à la lettre de M. Jean-

Pierre Renk de Neuchâtel qui a paru le
2.12.1987 dans la «FAN», j 'aimerais
rectifier que j'avais écrit ma lettre de
lecteur du 21.11.1987 dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel » en mon propre
nom et non au nom de mon parti. Alors
pourquoi mentionner PAN et Markus
Ruf ? Je trouve ceci particulièrement'in-
solent. D'ailleurs, la lettre de lecteur de
M. Renk ne répond pas du tout à mes
propos tenus et est complètement à

côté du sujet, voire même stupide. Ecri-
re une lettre de lecteur est souhaitable,
pour autant que l'on reste poli envers
des citoyens qui professent des opi-
nions différentes. Moi personnellement
je m'efforce le plus possible de rester
polie envers mes concitoyens, ce qui
me paraît normal si on a reçu une
bonne éducation.

Lonny Flùckiger
Cernier

Sauve
par son
Minitel

Un habitant de Lallaing, près
de Douai, qui avait tente de
mettre fin à ses jours dans la
nuit de mercredi à hier, a été
sauvé par le Minitel, ont indi-
qué, hier, les pompiers de
Douai.

En effet, avant d'absorber une
vingtaine de cachets de barbi-
turiques, le jeune homme, âgé
de 24 ans, avait laissé une let-
tre d'adieu sur une messagerie
télématique.

Le hasard a voulu que l'une
de ses connaissances, qui
jouait sur son Minitel à Rou-
baix, à une cinquantaine de ki-
lomètres de Lallaing, lise préci-
sément ce message. Elle a aus-
sitôt averti les pompiers de
Douai, qui ont pu arriver à
temps, hier vers une heure du
matin, pour sauver le jeune
homme, /reuter

Chère théorie
Manuscrit inédit d'Albert Einstein

ENCHÈRES - Un manuscrit Inédit de 72 p a g e s  d'Albert Einstein sur la
théorie de la relativité a été vendu pour 1,15 million de dollars, mercredi
chez Sotheby's à New York, le p r i x  le plus élevé jamais payé pour un
manuscrit aux Etats-Unis. Ce manuscrit a probablement été rédigé en
1912. / af p aP

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits.
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Boîte aux lettres

POINT
Voilà une image bien étonnante de la

société française. Une société en crise,
avec ses millions d'exclus : trois millions
de chômeurs; des marginaux (souvent
jeunes et sans emploi); des immigrés,
enfin , incapables de s'intégrer dans un
environnement hostile. Des catégories
de laissés-pour-compte dont bien des
idées reçues laissent à penser qu'ils sont
les exclus de la solidarité.

Or - la surprise est de taille - une
écrasante majorité de Français les pla-
cent parmi ceux qui bénéficient le plus
de la solidarité nationale. Les vrais lais-
sés-pour-compte? Les enfants battus.
Et, loin derrière, les pauvres, les sans-
abri. (...) Il faut sortir de l'épouvantable
conspiration du silence qui entoure les
enfants martyrs. (...)

Jean Lesieur

Les enfants
battus

Quotidiano
L'interpellation de Camillo Jelmini

auprès du Conseil des Etats et la répon-
se du conseiller fédéral Stich au sujet
de la «guerre des camions» méritent
attention. (...)

Quel est l'aspect le plus important, le
plus préoccupant de cette affaire ? Il
réside dans le fait que le Conseil fédéral
tout comme l'administration agissent,
en ce qui concerne la politique extérieu-
re, sans se sentir obligés d'informer les
cantons, en l'occurence le Tessin. (...)
Ce dernier doit être considéré non
comme un simple observateur mais
bien comme un membre de plein droit
de la délégation qui traitera de cette
question. Il s'agit là d'une revendication
fondamentale propre à secouer l'insen-
sibilité fédérale à l'égard d'une région
frontalière.

Silvano Toppi

Guerre
des camions
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BÉROCHE EXCURSIONS
Vendredi V janvier 1988

NOTRE COURSE
DU )0UR DE L'AN
Repas de fête, cotillons, danse
avec orchestre de 5 musiciens.

Prix: Adultes Fr. 82.—
Enfants Fr. 65.—

Demandez notre programme

Tél. (038) 55 1315 ou
(038) 4214 66. si4W9-to

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN À LA LOI FÉDÉRALE
SUR L'ASSURANCE EN CAS DE MALADIE

ET DE MATERNITÉ
- Afin qu'un développement mesuré de l'assurance maladie soit assuré.
- Afin que nous recevions de la Confédération les moyens qu'autrement vous devriez

payer.
- Afin que toutes les femmes bénéficient d'une indemnité journalière à la naissance

d'un enfant et que les femmes salariées ne puissent plus être licenciées pendant leur
grossesse et le congé maternité.

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES
CHOISIR À VOTRE PLACE

VOTEZ OUI LE 6 DÉCEMBRE
Comité pour une meilleure assurance maladie et maternité (Union syndicale des districts de Neuchâtel et de Boudry. Fédération cantonale
neuchâteloise des sociétés de secours mutuels. Fédération des travailleurs de l'horlogerie et de la métallurgie. Syndicat du bois et du bâtiment.
Commission féminine du SSP'UPOD, Femmes pour la paix. Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux . Confédération romande du travail.
Comité «travail et santé», Parti socialiste neuchâtelois. Parti ouvrier et populaire. Parti socialiste ouvrier). 507012 10

... organise du 4 au 7 décembre

Grande foire aux meubles
Nombreux articles sacrifiés, des PRIX à vous couper le OQCfl _
souffle... -tîJOU.

GXGmDlG ^^Exemples: chaise Ls-Phil. dralon Fr. 60.—, salon jeunesse M____ K
3-1-1 Fr. 990.—, vaisselier chêne Fr. 1800.— Fl®

OUVERT TOUS LES JOURS - , rfimminh.» ^~ **de 9 h 30 à 21 h 11161116 16 dlItlflIlCllO i 
^̂ m fcarsasiwJ n

Verre de l'amitié aux adultes , surprise à tous les enfants P* |H SfetaJi i fiSttf
Venez assister à la débâcle des prix dans notre pavillon r ,*l"**H8(flpP* ^
monté pour la circonstance. J&Ê&Ë¥_g*_W^ - - vi-v - _é_\ ïtf

J2 ĵ &_i Cédric et Marie-Christine JECKER mk F̂S^ Ë̂MËW* ĴÊÊM _
.-•¦ iiimia 1564 DOMDIDIER, CC (037) 75 33 65 Chambre à coucher chêne massif avec armoire 4 portes
¦-.'-l-^iaatfgj (à 2 km d'Avenches) 5"819 ,°
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bé̂ j^̂ __ Ŝt^ ̂IIA
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a yÇk%u DÎNER DE GALA » chamb.e i to. i,n '/.-'sV 3

•••••************ •*•• Ç^ • A X Sto'h duV".,*,...
Fine terrine de St-Jacques ^Q 1 fl ï m. t' ?"" ",' pou',d,u" "'£"""jA  . . . I MM M  I ^̂  Nu" supplémentaire Fr 100 - . * '*** MHilll ' 

^ \
f ;/A,» Consommé des viveurs n . . » ' ,~~-.; .

Bourse  ̂̂ h.rs CvlvActrP Restaurants ,
|X *̂ ••* kj ? 1. T CJ5 II. C BUFFET CHAUD ET FROID tfy rf

- 'v. Brioche
^
An Nouveau J ' ******************* JT' / sV

Sorbe
* 

Gemèvre _ . Pâtés - Terrines - Salades

*•*  Hniinîti n Poissons - Hors-d œuvre ™~ "r
Trois filets mignons aux trois goûts UailCin g Crevettes - Homards fr 4

Pommes Dauphmes UBKKË
Bouquetière de légumes frais ••••••• * ************* Cochon de lait rôti

_, U. 
* * *  

Agneau entier au tour >u* Wi-

,:; Plateau de fromages DANCING LE CLUB Jambon encroûte b 4
Mignardises avec le duo argentin Assiette de gourmandises ..* '* .- i

. vV;1 LOS RENALDOsTe musiciens) Soupe à l'oignon 6l8075 )Q 
avec le duo PETER & MIKE 

r \-,\.
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n«HHHHUHii|H wiiij f/JffftlIHfJ|l! Hj il1 WI !Wffl W[McTell SWW^##JIWBII*I » 1 "~al | L*A " eV A.»"! I L*"iH Tx.wri B II* J B I [* 11 L̂ T ,-â^T L»T3 [« W |>jyl | L̂  a." 1 LW*1TV1 T* X* A^JÎ^W ¦!'[ HIP ft'lpiil*THII INIÏ'I* [-W

blbS3;  10

winterhiffe
secours d'hiver
soccorso
d'invemo

LX' .. W: w_ w&
! ' ,. t i ' L  
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SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu'il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'aide.

514873 10

W~
Y~Y~\ Daniel Mayor

LJ I I Tél. (038) 41 22 09

IDEES CADEAUX

'̂.cr pr 780-^pès rr- _̂__

_yy±A ^^^1/
_ Dès Fr. 1100.—

_WËawasam Dès Fr. 1800.— |
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Florence a tire-d'aile
Crossair inaugure avec éclat sa nouvelle liaison aérienne au départ de Lugano

Telle une araignée, Crossair ne cesse de tisser une toile qui s'étend et dont la trame
s'étoffe. Inlassablement. Dernier fil tendu, plein sud vers le soleil : Lugano-Florence.

Un tour de roue, deux sauts de puce
et vous voilà dans cette Toscane de
rêve qui attire irrésistiblement. Même les
plus blasés. En trois heures de voyage
effectif — sans compter les escales —
vous passez du brouillard de Neuchâtel ,
du froid et de la bise au soleil et au
climat plein de douceur de Florence,
capitale italienne de la culture et de
l'esprit. De 3 degrés vous sautez carré-
ment à 16 degrés...

Balivernes ? Vue de l'esprit? Pas du
tout. Depuis le 1er décembre, Crossair
épingle la cité des Médicis à son palma-

rès déjà riche en dépit de la jeunesse de
la compagnie. Lugano-Florence : 55 mi-
nutes.

Grâce aux nouvelles compositions
CFF Inter-cités, Cointri n n 'est plus qu 'à
une heure et quart de Neuchâtel. De là,
Crossair, à bord de ses confortables
Saab Cityliner de 33 places, vous amè-
ne en 55 minutes à Lugano-Agno. Le
temps de déguster une (ou deux) cou-
pe de Champagne. De ce relais aérien
pimpant et bien aménagé, vous ralliez
d'un coup d'aile Florence-Peretola.
Même temps, même scénario. Et par-
tout d'excellentes correspondances.

Confort sur rail et dans les airs, rapi-
dité, accueil sympathique: un voyage
plein de charme et de diversité. D'au-
tant plus que, grâce aux arrêts de Genè-
ve et de Lugano, vous avez la chance
d'admirer deux régions qui , vues d'en
haut, méritent un coup d'oeil prolongé.
Quant à l'arrivée sur Florence, elle don-
ne une envie supplémentaire d'en par-
courir rues et ruelles pour découvrir
leurs mille et une richesses.

Ligne charme
Idéale pour le touriste, cette nouvelle

liaison quotidienne — ligne de charme
avec, à la clé, un petit aéroport tout
neuf et tout coquet - a pu être réalisée
après une dizaine d'années de pourpar-
lers.

Si Florence est le centre historique et
culturel que l'on sait, cette ville recèle
d'autres richesses qui intéressent plus
particulièrement les hommes d'affaires.

Baptême
L'approche en avion révèle la surface

du secteur industriel qui s'étend sur des
kilomètres. Machines, chimie, pharma-
cie. Le cuir règne également en maître
dans ce centre qui est aussi celui de
l'élégance et de la mode. De quoi attirer
plus de monde que les seuls touristes.

Cette nouvelle liaison Lugano-Floren-
ce méritait bien un baptême. L'inaugu-
ration a eu lieu. Avec tout le cérémonial
traditionnel: officialités , réception par
les autorités florentines et les responsa-
bles de Crossair dans le légendaire et
extraordinaire Palazzo Vecchio, repas à
la Villa Viviani , tour de ville avec arrêt
d'adieu au célèbre Belvédère. Pour con-
templer une dernière fois cette ville
prestigieuse.

Un long regard admiratif aux monu-
ments, à l'Arno et à ses ponts sous la
lumière hésitante des derniers reflets du
soleil couchant.

Jean Moiy

PREMIÈRE — Croix suisse dans le ciel f lorentin: Crossair est arrivé.
ap

t é l e x
¦ TAUX - La France, l'Allema-
gne de l'Ouest, la Grande-Bretagne,
et dans leur sillage les Pays-Bas,
l'Autriche et la Suisse ont donné
hier un exemple concret de concer-
tation des politiques financières eu-
ropéennes en procédant à diverses
réductions de taux d'intérêt. En
Suisse, le taux d'escompte et le taux
lombard ont ainsi baissé d'un demi-
point chacun, /ats

?ï MIGROS - La communau-
té des œuvres d'entraide suisses es-
time que la «clause sociale» passée
en 1983 entre Migros et Del Monte,
la multinationale produisant notam-
ment des ananas aux Philippines ,
est respectée par l'entreprise améri-
caine, /ats

¦ INTERHOME - L'un des
leaders dans la location de maisons
de vacances, la société Interhome
SA, à Zurich, a pris une participa-
tion de 55% au capital de la firme
bâloise, H&H, Home & Hôtel Tou-
ring SA. Celle-ci s'appellera désor-
mais Holidayhome H&H. /ats

¦ WANG - La société Wang
(Suisse) SA, Glattbrugg (ZH), filiale
du groupe américain du même
nom, a clôturé son exercice
1986/87 (30 juin ) sur un chiffre
d'affaires de 86 (79 précédemment)
millions de francs, /ats

¦ HORLOGERIE - Une
quarantaine d'entreprises suisses se
sont inscrites jusqu 'ici à Inhorgenta ,
la deuxième plus importante foire
internationale de l'horlogerie et de
la bijouterie, foire qui se tiendra à
Munich du 12 au 16 février, /ats

¦ BBC-AUTOPHON -
BBC Brown Boveri à Baden (AG ) et
Autophon SA à Soleure — entrepri-
se intégrée aujourd'hui au groupe
Ascom — ont fusionné leurs activi-
tés dans le secteur radio. A cet effet,
ils ont créé la société Radiocom SA
à Soleure qui a commencé son acti-
vité avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1987. /ats

BADEN — Collaboration avec
Autophon. a-asl

¦ ASEA-BBC - Le groupe
helvetico-suédois Asea Brown Bove-
ri a défini l'organisation de ses cen-
tres en Suède, en Allemagne fédéra-
le et en Suisse. L'élément central de
l'organisation régionale suisse est la
société Asea Brown Boveri SA, à
Baden, qui groupera les activités in-
dustrielles de l'actuelle BBC Brown
Boveri SA. /ats

¦ GIBRALTAR - L'accord
survenu dans la nuit de mercredi à
hier entre Londres et Madrid sur
l'aéroport de Gibraltar doit permet-
tre aux Douze d'adopter dès lundi
des mesures de libéralisation des
transports aériens dans la CEE. /ats

Le téléphone Swatch
Conçu et dessiné en Suisse, produit à Taiwan

Le groupe horloger SMH se
diversifie dans les télépho-
nes.

D'une conception inédite, le
« Swatch-Twin-Phone » a été lancé mer-
credi sur le marché-test des Etats-Unis
où il vise avant tout un public jeune.
Son introduction en Suisse dépend de
l'homologation des PTT et pourrait in-
tervenir dès l'été prochain. C'est le pré-
sident du groupe SMH, Nicolas Hayek,
qui , le premier, a eu l'idée, il y a près
d'une année, d'un appareil téléphoni-
que s'inspirant du concept de la
« Swatch» sur le marché des montres.
/ats SWATCH-TWIN-PHONE - Lancé aux Etats-Unis. fan-smh

Nouvelle étape
Restructuration chez Portescap

La seconde étape de réorgani-
sation de l'entreprise Portescap
à La Chaux-de-Fonds vient de
s'achever avec la vente à Arsape
du département porte-échappe-
ments. La nouvelle société créée
par deux cadres du département
porte-échappements, Michel Ar-
noux et Jacques Richard, re-
prend l'ensemble du personnel.

Cette vente fait partie de la
réorganisation décidée par la
nouvelle direction de Portescap
qui a décidé de concentrer les
efforts du groupe dans les do-
maines des moteurs Escap à

courant continu et à aimant dis-
que, avec leurs accessoires et
circuits de commande.

L'objectif pour le secteur hor-
loger, rappelle Portescap dans
un communiqué, était de le ré-
partir entre trois entreprises spé-
cialisées de la branche désireu-
ses de reprendre ces activités et
de les développer.

La première étape du plan a
été concrétisée par l'accord si-
gné au milieu de l'année avec la
société Greiner Instruments AG
à Langenthal. /ats

Compagnie de pointe
Crossair a passé en quelque

douze ans de l'avion-taxi à. la
compagnie de pointe des trans-
ports aériens régionaux. Premier
vol de ligne: juillet 1979. Avec
un capital-actions de 80 millions
de francs, cette société emploie
plus de 340 collaborateurs.

Nouveaux avions
Durant les dix premiers mois

de 1987, Crossair avait déjà ef-
fectué 32.940 vols, transportant
491.704 passagers (53,7% de
taux d'occupation) et 2.522.361
kilos de fret et de courrier. Cela

avec ses treize Saab Cityliner (33
?>laces) et ses deux Metroliner
18 passagers). L'an prochain, la

flotte s'enrichira de six nouveaux
Cityliner: trois devraient être li-
vrés au cours du premier trimes-
tre et les autres après l'été.

Vaste réseau
Destinations des appareils de

la compagnie: Amsterdam, Bâle,
Berne, Bruxelles, Florence,
Francfort, Genève, Innsbruck,
Klagenfurt, Lugano, ' Luxem-
bourg, Munich, Nice, Paris, Tira-
na, Venise et Zurich, /jmy

Croissance constante
Crossair a le vent en poupe et ses lignes connaissent un
trafic intéressant. Responsable des ventes pour la Suisse
romande, Lionel Bossy explique le rôle de cette compa-
gnie régionale dans le cadre de l'aviation commerciale
suisse.

— Le créneau de Crossair se situe
dans ce qu 'on appelle le trafic aérien
complémentaire du troisième niveau.
C'est-à-dire la desserte de routes régio-
nales qui ne permettent ou ne justi-
fient pas la mise en service d'avions à
grande capacité.

Notre but consiste à desservir, si
possible plusieurs fois par jour, une
route avec des avions à capacité
moyenne pour permettre aux gens de
faire un aller et retour dans la journée.
De plus, nous rendons possible à un
client potentiel régional de joindre de
sa ville de troisième niveau — Lugano,
par exemple — une grande capitale
européenne par l 'intermédiaire d'un
des aérodromes suisses de premier ni-
veau, tel Zurich ou Genève.

— Quelle clientèle pour une telle
compagnie?

— Elle est constituée à 80%
d'hommes d 'affaires qui voyagent en
principe rapidement: aller-retour dans
la journée ou en l 'espace de trois ou
quatre jours.

— Et les nationalité ?
— D 'abord des Suisses, bien enten-

du, puis des Allemands, des Italiens,
des Français et des Américains.
- La nouvelle ligne de Florence a-

t-elle une vocation différente des au-
tres destinations ?

— Oui, dans le sens où, grâce à
cette ville, nous étoffons notre réseau
en direction du sud. Jusqu 'à l 'an der-
nier, Crossair mettait l'accent sur le
nord de l 'Europe avec les pays du
Bénélux, l 'Allemagne et l'Autriche.
Désormais le sud n 'est plus négligé.
Crossair dessert le littoral méditerra-
néen et adriatique. Et, après Venise,
Florence est la deuxième ville reliée
régulièrement.

— Cette ligne est-elle destinée
avant tout à une clientèle touristique?

— // est encore un peu tôt pour le
déterminer. Mais les études de marché
ont montré que Florence recèle un
appréciable potentiel commercial.

— Pour Crossair, les affaires sont
au beau fixe?

— Oui. Toute survie d'entreprises
passe par une bonne gestion. Notre
production s'accroît en moyenne de
20% par an et notre chiffre d 'affaire
suit dans une même proportion.
Quant au bénéfice , il connaît une
hausse de 15 à 20%.

— Encore des projets ?
— // ne faut pas voir trop grand en

ce qui concerne l 'ouverture de lignes.

En effet , les droits de trafic ne sont
accordés que sur une base d 'échange
et la Suisse n 'a pas grand chose à
offrir en compensation.

La France? Elle est bien desservie
tant par Swissair que par Air-France.
Crossair possède une ligne Lugano et
Beme-Paris, une autre de Zurich à
Strasbourg. Enfin Lugano est relié à
Nice. Notre compagnie est donc bien
présente et nous ne voyons pas quelle
autre desserte pourrait être viable.

J. My

LIONEL BOSSY - L 'attrait du
sud. fan

MfiîjE'flO Cours du 03/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KiaEa

¦ NEUCHÂTEL BËSËBBEm
Précédent du jour

Bque cant. Juta 380.— G 380.— G
Banque nationale... 600.— G 600.— G
Dédit lonc. NE p . . .  890 — 890 —G
Dédit lonc. NE n . .  900 — 890.—G
Neuchàl. as:, gen... 770.—G 770.—G
Cortaillod p 3200.—G 3200 —G
Cortaillod n 1200.—G 1950 —G
Cassonar 2300 — G 2200 — G
Diaui et ciments... 1340.—G 1340.—G
Dubied n 70 —G 75.— G
Dubied b 80 — G 80 —G
Huais p 220.—G 220.—G
Hermès n 50 — G 50.— G
J.Suchard p 7900.—G 7760 —G
J.Suchard n 1485.—G i486 —G
J.Suchard b 635.—G 635 —G
Dment Portland 6800.—G 6600 — G
Slé navrg N tel 650.—G 650 — G

¦ LAUSANNE nwimrnii
Bque canl. VD 820 — 800 —
Dédit lonc. V D . . . .  1140— 1140 —
Atel Const Vevey. . .  1000 —G 1000 —G
Bobst 2475.— 2350.—
Innovation 620.— 600.—G
Publicitas X X
Rinsoz S Ormond.. . 620.—B 620 —
La Suisse ass 3300.—G 3300.—G

¦ GENÈVE ¦ ¦¦¦¦ III «mil
Grand Passage 830 —G 825.— ¦
Charmilles 1300 — G 1350 —
Pargesa 1350.— 1340 —
Physique p 140— 140.—G
Physi que n 125 —G 125 —G
Zyma 750.— 750 —
Monte-Edison 1.60 1.60 L
Olivetti priv 5.—G 4.95
S.K .F 50.— 48.50 G
Swedish Match.. .  17.50 G 17.—G
Astre 0.90 G 0.90 G

I ¦ BÂLE HM «J rJMB
Holl.-LR . cap 187000.— 176000 —G
Holl.-LR. jee 94750. — 92250. —
Holl. L.R.1/10 9275. — 9100.—
Dba-Gei gy p 2660— 2650. —
Ciba-Gei gy n 1360. — 1320 —
Dba-Geigy b 1670 — 1510. —
Sando! p 12200— 12200 —
Sandoj n 4775— 4625 —
Sando; b 1715— 1675 —
Halo-Suisse 260 —G 260 —G
Pirelli Intern 327— 315.—
Bâloise Hold. n . . . .  1650.— 1620.—
Bâloise Hold. b . . . .  1650 — 1600.—

¦ ZURICH ¦—¦HM
Dossair p 1275— 1200.—L
Swissair p 860.— 860.—
Swissair n 800.—L 790.—
Banque Leu ¦ 2450— 2475.—

i Banque Leu b 380. — 375.—
UBS p 3330.— 3285.—
UBS n 660.— 640.—
UBS b 119 — 1 115.—L
SBS p 375.— 376.—
SBS n 300— 300.—
SBS b 308— 307.—L
Déd. Suisse p . . . .  2490 — 2490 —
Déd. Suisse n . . . .  485.— 485.—
BPS 1810.— 1770 —
BPS b 172.— 170 —

i AOIA 6900.— 6650.—
Eleclrowatt 3050.— 3050.—
Hasler X X
Holderbank p . . . .  4400— 4375.—
Inspectorate 2270.— 2270.—
Inspectorate b.p 222.—L 220 —
landis a Gyr n . . . .  X X
Landis & Gyr b . . . .  115.— 115.—
Motor Colombus 1390.— L 1350. —
Moevenpick 4600.— 4600.—
Oerlikon-Bûhrle p . . . 1140 — 1120 —
Oerlikon Buhrle n . .  272 — 265.—
Oerlikon Buhrle b. . 285.— 270.—

Presse fin 208.— 201.—
Schindler p 3525— 3500.—
Schindler n 535.— 635.—G
Schindler b 450.— 430 —
Sika p 2175.— 2200 —
Sika n 540.— 550.—
Surveillance j e e . . .  X X
Réassurance p 3000.— 12500.—
Réassurance n 6350.— 6200.—
Réassurance b 1670.—I 1620.—
Winterthour p 4700.— 4600.—
Winterthour n 2625.— 2550.—
Winterthour b 585.— 560.—
Zurich p 6000— 4925 — l
Zurich n 2600.—L 2550.—
Zurich b 1375 —l 1325.—
Atel 1780.— 1750.—L
Brown Boveri 1730.— 1730.—
El. Laulenbourg.. 2000.—L 2025.—
Fischer 800 —L 775 —
Frisco 3600 —G 3550.—
Jelmoli 2126— 2100 —
Hero n400 6000.—L 5000.—
Nestlé p 7700.— 7650.—
Nestlé n 4050.— 4000.—I
Alu Suisse p 480— 479.—
Alu Suisse n 175 —l 170.—
Alu Suisse b 39.— I 38.75
Sibra p 400.—I 390.—
Sulier n 3500.— 3400 —
Sulzer b 310.— 285.—
Von Roll 1050— 1050.—
¦ ZURICH (Etrangères) EE3BS
Aetna Lile 60.50 l 60.50
Alcan 32 25 32 75
Amai 24.50 24.25
Am. Eipress 29.75 l 29.50
Am. Tel. & T e l . . .  36.50 36.—
Bailer 29 —L 29.25
Caterpillar 77.— 75.25 L
Chrysler 28.50 28.26
Coca Cola 50.— 49.76
Control Data 30— 29.— L
Walt Disney 71.75 71.—
Du Ponl 107.— 104.—
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Eastman Kodak. . . .  61.75 61.50
EXXON. '. 50— 50.25
Eluor 16.75 1 16.—
Ford 98.75 100—1
General Elecl 57.— 65.75
General Molors.. 78.50 77.—L
Gen Tel & Elecl. 48.75 48 —
Gillette 38.50 38.25 G
Goodyear 69.— 68.50 G
Homeslake 25.50 24.50
Honeywell 74.25 73.50
Inco 22.75 23.—
IBM 150.50 147 50
Int. Papet 49.25 48.75 L
Int. Tel . 8 Tel 62 — l 59.75
Lilly Eli 93.— 91 —
Litton 95.— 92.75
MMM 80.50 78.50
Mobil 47.— 48 —
Monsanto 94.75 93.25
Nat. Oistdlers 82 — 1 78.75
N C R  85.75 85.—
Pacilic Cas 24.25 23.50 l
Philip Morris 118.—L 117.50
Phillips Petroleum... 15.— 15.—L
Proctor a Gamble.. 111.— 109.50 L
Schlumberger 41.50 41.25
Texaco 41.50 45.—
Union Carbide 26.60 L 25.75
Unisys corp 40.— L 39.50
U.S. Steel 38.—G 37.50
Warner-Lambert 88.75 87.—G
Woolworth 43.— 42.50 G
Xeroi 70.25 69.75 L
AKZO 62.50 61 50
A.B.N 28.50 27.50
Anglo Americ.. .  29.50 28.50 L
Amgold 151.50 147.—
De Beers p 16 50 16 —
Impérial Chem. . . . ,  23.50 23.50
Nosk Hydtn 28.—L 29 — l
Philips 21.50 20 50
Royal Dulch 143— 140 —
Undever 73 25 71 .50
B A S F  211— 207 —
Bayer 217.— 218.—

Commerzbank 183.— 179.—
Degussa 268— 260 —
Hoechsl 213— 211.—
Mannesmann 91.— 87.50
R.W.E 181 —L 179.—
Siemens 317. —L 310 —
Thyssen 83.50 81 .50
Volkswagen 195 — 193 —

¦ FRANCFORT HMrnmBrlM
AEG 229.30 227.10
B A S E  258 — 255.—
Bayer 266.30 265.20
B.M.W 435.— 431.50
Daimler 635.50 628.50
Degussa 327.— 324.—
Deutsche Bank 409.50 412.—
Dresdner Bank 236.— 236.50
Hoechsl 262.50 261.70
Mannesmann 111.— 108.50
Mercedes 513.50 514.—
Schering 384 .90 379.—
Siemens 386— 381 .—
Volkswagen 240.— 239 —

¦ MILAN mmw-m-Ë-n
Fiat 8850 — 8900.—
Generali Ai] 91400.— 91200.—
Ilalcementi 102500.— 101600.—
Olivetti 7950— 7990.—
Pirelli 3381.— 3339 —
Rinascenle 3801 — 3760 —

¦ AMSTERDAM EEEEHM
AKZD 85.— 86.30
Amro Bank 57.20 57.20
Elsevier 36.— 37.—
Heineken 116.— 116.—
Hoogovens 26.10 26.50
KLM 27.— 27.—
Nal. Nederl 47.10 46.50
Robeco 80.60 81 —
Royal Dulch.. .. 193.— 193.60

¦ TOKYO -aËS—-———\
Canon 935.— 928.—
Fuji Photo 3970.— 3870.—
Fujitsu 1190— 1150.—
Hitachi 1170 — 1150 —
Honda 1260.— 1240 —
NEC 1930.— 1900.—
Olympus Opl 960.— 950.—
Sony 4840.— 4810. —
Sumi Bank 3330.— 3350 —
Takeda 3000 — 2940 —
Toyota 1830.— 1810.—

¦ PARIS ¦¦ ¦¦Mil
Air liquide 502.— 800 —
EH Aquitaine 241.— 238 —
BSN. Gervais 4165.— 4175.—
Bouygues 932— 903.—
Carrefour 2400.— 2395 —
Dub Médit 344.— 338 —
Docks de France... 1449— 1448. —
LOréal 2670.— 2546.—
Matra 1415.— 1400.—
Michelin 196.80 191.50
Moël-Himassy 1490.— 1465.—
Perrier 560.— 537.—
Peugeot 957.— 954.—
Total 361.— 359.30

¦ LONDRES ëBëMMëOBëë-
Brit . a Ara. Tabac . 4.07 4 .05
Brit. Petroleum 2.35 2.375
Courtauld 3.33 3.22
Impérial Chemical... 9.75 9.75
Rio Tinto 3.35 3.32
Shell Transp 9.30 9.50
Ang lo AmUSS 21.125M 20.625M
De Beers USi 10.625M 1025 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 500.—
achat Fr. 21 130.—
base argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦l
Alcan 24.50 23.625
Amai 18.25 17.375
Archer Daniel 4.625G 4.50 G
Atlantic Rich 68.875 67.25
Barnelt Bank] X X
Boeing 35.875 35.125
Canoac 14.625 14.375
Caterpillar 56.375 54.875
Dticorn 167.95 161.73
Coca-Cola 37.25 36.—
Col gate 37.125 35.75
Control Data 22.— 21.—
Corning Glass 46.625 46.50
Digital equip 120.675 116.50
Dow chemical 76.50 73.875
De Ponl 78— 76.75
Eastman Kodak. . . .  45.75 44.25
Euon 37.75 36.—
Fluor 11.875 11.375
General Electric 41.75 40 —
General Mills 43.875 42 —
General Motor» 57.75 56.—
Gêner. Tel Elet . . .  36.125 35.50
Goodyear 50.75 48.50
Halliburton 24.25 23.50
Homeslake 18— 17.375
Honeywell 55.25 54.625
IBM 110.50 106.75
Inl Paper 36.75 36.25
Inl Tel I Tel.... 44.75 42.50
litton 69.25 67.75
Merry l Lynch 21.125 20.375
NCR 63.50 62.—
Pepsico 32.50 30.75
Pfizer 47— 46.25
Teiaco 33.— 31.75
Times Mirror 64.125 63.125
Union Pacilic 49.875 49.25
Unisys corp 29.625 27.875
Upjohn 28.75 27.50
US Sleel 28.25 27.625
United Techno 31.75 31.125
Xirox 62.— 50.625
Zemn 13.875 13.375

¦ DEVISES ' iwaawÊËmiBi
Etats-Unis 1.33 G 1.36 B
Canada 1.01 G 1.04 B
Angleterre 2.427G 24778
Allemagne 81 .45 G 82.25 B
France 23.70 G 24 .40 B
Hollande 72.35 G 73.15 B
Italie 0.109G 01128
Japon 1.0I5G 1.0270
Bel gique 3.85 G 3.95 B
Suéde 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.57 G 11.69 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.19 G 1.23 B

¦ BILLETS * IMLVM Um—
Etats-Unis (1!) 1.32 G 1.39 B
Canada (Dean) 0.99 G 1.06 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100OM). 81.25 G 83 —B
France (100Ir ) . . . .  23.50 G 24.78 B
Hollande (100 11).. 71.75 G 74.50 B
Italie (100 l i t ) . . . .  0.108G 01  MB
Japon (100 yens). . 0 99 G 1 035B
Belgique (100 Ir). . 3.81 G 4.01 B
Suéde (100 cr) 22 —G 23 20 B
Autriche (100sch ) . 11.45 G 11.95 B
Portugal (100 esc).. 0.93 G 1.06 8
Espagne (I DOplas).. 1.17 G 1.27 B

¦ OR " ooooVBHBHBLTH
Pièces: 

suisses (20 l r . . . .  144.—G 154.—B
angl.(souvnew) en 1 114.— G 117.— B
americ. (201) en t . 506 —G 645 —B
sud aine. (1 0r) en i 490 —G 493 —B
mei (50 pesos) en t 603.—G 608 — B

lingot (1kg) 21200.—G 21450. —B
1 once en S 489 — G 492 —B

¦ ARGENT " ¦mu mi 
lingot (1kg) 300.—G 315—B
1 once en t 6.97 G 6.99 B

Légende : G — Cours ' demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



(3^g) Les skis qui annoncent la venue de 
l'hiver
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î , ' :>":- ":7xo vx-> -->:71 .im.; :- .- :l :-M!: ?̂ :ï:V , ;!>;:::-:::ï:ï . ; 7 ;:;: L. . >::":>-:ï#! ' ': '-'. :,ï-:-: 7^ : ! ! :o: : ' - .?: i !: :ï: ;¦:".... Vy.,:. .;;:>;7:;::>:;;><:>:-y,̂ ^:;;>:j>|

m ^f^ w^t^ /f'V^y: :: :;:;- : :-,-:: .".7v 
^̂

4f' ' l'^ il I J'i illK !
I  ̂1 ' P Kl "IM HFi Ç f| ï -;Ç j  . ' P P,

M ! ftndsi > ' |̂ :
M i l - 11' i

« T l  «̂ n/irP r*>**<(«̂ TO»que . §>£« Hllllllll tH* ""t^y 
SCI

VI^e p» rrutf.i« BPA. | ; 11111111
' Tll KuHswvxs i r;7«M! J ! j ^̂ MIl OP î i If - '

| 'iy:y.y:::y:-.yy/À.y  ̂ f :  
^-.W..-... ;.̂ .¦:.....v.-.-..-..-:.... ..¦.v.v.-.v.-.W.-.-..-..J ! ^:.:..::..: ^;::. :.-:.. ::. :... ..::.::::::;.v. ::..v mrWmlnriBr». *̂  ̂ v.-':.-.-: ..Xv. .::v::x-;'::;ï

Le Ski-Service de nos magasins , c . , .. c , .. ./-y. . . e , ,.
vous permet de goûter aux joies de ¦ Set de sk, Set de sk. Ŝ Pde sk, Set de 

sk,

l'hiver avec une sécurité accrue. I OUZZARD.Uno fOSSMMl- t'EEAn3r. . &"*"* ? O A____ _^_, ,. _ _ _-_ ! rirst» avec rtxa- Delta 550 avec Hex avec fixation Junior «Itger Ked»
*̂ *̂ -MB I 17à îW™ *' on de sécurité fixation de sécurité de sécurité Tyro- avec fixation de
BB *̂%pJff1if7ip̂ E1fHB I Geze 919. Ski Tyrolia 420. Cons- lia 420. Ski sportif sécurité Marker 16.

^̂ ^_
;. .' ,/.' .y " i I léger et élastique. truction sandwich tout usage. Cons- Ski sportif tout

Ĥ ^(2il̂ j]jj ĵ*jj2jjîEM • 170-190 cm. fibrométal avec truction com- usage. 160-175 cm.

Assurance-skis comprise. Tous les US-io^' 
pound. 180-195 cm. 

^skis achetés dans nos magasins sont * "•> '̂  
cm- S

assurés auprès ELVIA. | sneje-io 199.— 299.- 359.— 289.— -

du boii ami pour jardina...
...naturellement de Borer!
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5̂  à MARIN-CENTRE, dans les MM

\ij iÊ0mÈr**̂  rue des Terreaux Neuchâtel
^ëP  ̂ Cap 2000 Peseux

Gstaad/Saanenland
votre belle région du sport d'hiver

• « • •
69 remontées mécaniques avec 1 ticket

belles pistes de ski de fond et alpin
janv , mars avr.: semaines forfaitaires

• • • •
Au milieu du cirque de ski se trouve notre hôtel:

Confortable - individuel - aimable
piscine couverte, sauna, fitness, solarium, disco

En face bains salins à 35C C

CH 3773 Schônried/Gstaad
tél. 030 83311. télex 922230 I

Nous outillons vos
samedis matin!

M L .MPU^ft \ ŷLy rite W ^̂ =» CriSPo»»* -1aî>- aMenf! i 1

De 8 h. à 11 h. 30 tous les samedis matin, nous ouvrons notre
département outillages pour vous dégourdir les doigts.
Regardez, emportez et mettez-vous à la tâche.
Plus de 3000 outils pour accomplir plus commodément et efficace-
ment vos travaux à la maison et dans tous les corps de métier.
De quoi satisfaire tous les désirs , du modeste bricoleur au
professionnel!

i|Ê SS*̂ iSEs"f3El Tout construire , tout aménager, tout rénover, de la cave
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂au

| p I ^wMfr N_— Egalement ouvert
n! I /-  ̂ 7?̂ so>  ̂ du lundi au vendredi
¦¦.«oooooooooooW ĥ . Z ~ ' ~r de 7 h. à 11 h. 45 et
Wap*-*^P'K̂  ^^̂ .'̂ '̂  de 13 h. 30 à 17 h. 30

WM Matériaux sa Cressier
^Ŝ jp? 2088 CRESSIER TEL. 038/48 
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BOXER INJECTION j
LA C H A M P I O N N E  DANS SA CAT éGORIE SE PRéSENTE : A LFA

33 1.7 I .E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 55007M I N , COUPLE MAXI

N M 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM /H . PRIX : FR. 17 500.-.
DéCOUVRE Z UNE TECHNOLOGIE DE POIN TE SUR LA FOU -
GUEUSE ALFA 33 1.7 LE . ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /pO£$>v

£ZÇ£ZJ f i c i ^/ v r i r te  / c i  %*>££/& \̂ -̂ y
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
2418 42

516679. io
Buttes: Garage Tivoli. J. M Vaucher . 038/61 25 22 



Situation générale: un
courant de sud-est règne entre
la haute pression sur la Mer du
Nord et la dépression voisine du
Portugal. De l'air plus chaud
mais plus humide voyage de
l'Espagne vers les Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons: il y aura des bancs de
stratus matinaux sur le Plateau,
à part cela la nébulosité sera
aujourd'hui changeante souvent
abondante, quelques rares pré-
cipitations ne seront pas exclues
dans l'ouest. En Valais et dans
les Vallées des Alpes il y aura
une tendance au fœhn et un
temps en partie ensoleillé. Tem-
pérature en plaine la nuit -2
degrés et l'après-midi + 4. A
2000 mètres d'altitude il fera 0
degré.

Evolution probable pour
demain et dimanche: de-
main dans l'est encore des
éclaircies, en plaine bancs de
stratus. Dans l'ouest et le sud
précipitations éparses, limite des
chutes de neige s'élevant jusque
vers 1200 à 1500 mètres.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 1°
Bâle
Genève peu nuageux, 4°
Locarno très nuageux, 6°
Paris beau, 4°
Bruxelles beau, 2°
Munich
Vienne très nuageux, 2~
Dubrovnik peu nuageux, 2°
Istamboul très nuageux, 8°
Nice peu nuageux, 14"
Las Palmas très nuageux, 25=
Tunis peu nuageux, 19=

Observatoire de Neuchâtel
Du 02.11.87 à 15 h 30 au

03.12.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30 : 4,8; 6h30 : 1,5;
12 h 30 : 2,7; max.: 3,0; min.:
1,2. Vent dominant: est, nord-
est ; force: modérée à faible.
Etat du ciel : couvert avec de la
brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,02
Température du lac : 8°

M :: eO I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
.(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard. Jalme Plnto. Alain Rebetez. Dominique Comment,
Claire-Use Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C Menusier, Thierry
Oppikofer, Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSUM h

Problème No 192 —
Horizontalement: 1.
Casse-cou (mot com-
posé). 2. Outrager. 3.
L'Eridan des Anciens.
Plus ou moins secoué.
Héros grec. 4. Con-
jonction. Moquerie
méchante. 5. Touche.
6. Déchiffrée. Appel.
Dieu solaire. 7. Corde
à noeud. Lieu très
agréable où il fait bon
vivre. 8. Pronom. Origi-
ne d'une dépêche fata-

le. Dépassé. 9. Maladie de la nutrition. Pronom. 10. Prises
à leurs propres pièges.
Verticalement: 1. Excès de table. 2. Déesse marine.
Différence délicate. 3. Titre en abrégé. Temps de vacances.
Pronom. 4. Cherche à obtenir. Paysan qui n'était pas libre.
5. Patrie d'Einstein. Instrument de musique. 6. Etouffée.
Qui n'offre aucun danger. 7. Pronom. Sorte de dévidoir.
Tour. 8. De quoi maintenir des mines entre deux eaux.
Note. 9. Qui met dans des frais. 10. Travail de clayonnage.
Pilastres formant des angles.
Solution du No 191 — HotUonUlemcnt: 1. Tourbillon. 2. Or. F.UTC - 3. Lac. De. Mat.
4 Egaré. Jan. - S. Reml. Ronge. - 6. Pépia Ex - 7 NB. Crachat. - 8. Tué. In. Ida. - 9. Empêtrées.
Verticalement : 1. Tolérant. ¦ 2. Orage. Buée. ¦ 3. Camp. Ems. - 4. RF. Rlec Pô - 5. Bide. Priés
6. lit Riants. - 7. Li. Jonc Ré. ¦ a Léman. HHB. - 9. Orangeades. - 10. Net. Extase.

11  MOTS CROISES I

BTH-2001
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ,». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine des égli-
ses. 20.05 A voz de Portugal. 21.00 Fré-
quence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

De 10 à 11 h 30, elle est là qui vous attend,
fidèle au poste (de radio): Claire, à tout
faire. Rubriques-services, info consomma-
teurs, cuisine, nostalgie, tout ce qu 'il faut
pour joindre l'utile à l 'agréable !/rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 9.05 Petit déjeuner En direct de
Bruxelles. Invité prévu : Stephan Eicher.
10.05 5 sur 5 Avec des informations sporti-
ves. 12.30 Midi-Première 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.15 Interactif (Voir lun-
di.) 17.05 Première édition. Invité prévu:
Christel Mouchard, au micro de Catherine
Michel. 17.30 Soir-Première (Voir lundi.)
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Label suis-
se 20.30 Jusqu'aux oreilles Par Gil Cara-
man. 22.30 Journal de nuit 22.40 Relax

20.05 Le concert du vendredi Production :
Eric Lavanchy. En direct de la Salle Pade-
rewski du Casino de Montbenon à Lausan-
ne, 2e concert de l'abonnement RSR-Espa-
ce 2, donné par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. Direction: Lawrence Foster.
22.30 Journal de nuit 

14.00 Musiciens suisses. 15.00 Journal de
la musique populaire. 16.00 Ma musique,
avec Peter Schellenberg. 20.00 Samedi à la
carte: Discothèque. 21.00 Parade musicale.
24.00 Club de nuit.

9.08 Le matin des musiciens Dietrich Bux-
tehude. Par Frank Langlois. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. Par Frank Langlois.
12.07 Aide-mémoire Par Mildred Gary.
12.30 Magazine international Par Michel
Godard. 14.00 Actualité internationale du
jazz Par Henri Renaud. 14.30 Les enfants
d'Orphée 15.00 Portraits en concert Histoi-
re de la musique. Par Jean-Michel Damian.
17.30 Le temps du jazz Par Jean-Pierre
Daubresse. 18.00 Dictionnaire 18.30 Le
billet de... 19.07 De vous à moi Par Claude
Hermann. En direct du studio 118. 20.30
Concert Cycle d'échanges franco-alle-
mands. Orchestre radio-symphonique de
Sarrebrûck. Dir. Jiri Belohlavek. Antonin
Dvorak: Othello, ouvertur op. 93; Chopin :
Concerto pour piano et orchestre No 1 en
mi mineur, op. 11 ; Bohuslav Martinu :
Symphonie No 4. 22.20 Premières loges
Michel Dens, baryton français. Jules Masse-
net : Thaïs, acte I; André MessagerTMon-
sieur Beaucaire, air de la rose rouge ; Wa-
gner: «Tannhauser»; Maurice Thiriet : Les
visiteurs du soir: Démons et merveilles; Le
tendre et dangereux visage; Complainte de
Gilles; Offenbach : La grande duchesse de
Gerolstein ; Alexandre Georges: Miarka,
«C'est l'eau qui court ». 23.07 Club de la
musique ancienne Par Jacques Merlet
0.30 Archives Par Philippe Morin.

i RADIO I

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
DINANT
¦ A méditer:

Le monde appartient à ceux qui
n'ont pas d'heures fixes pour les
repas.

Anna de Noailles

DROIT DE CRITIQUE
«Temps présent» hier soir à la TVR

Ah. " Dieu que la Suisse est bel-
le! ». Ce cri du cœur, titre du << Temps
présent •> diffusé hier soir sur la chaîne
romande, valait bien le détour. Diable,
quelle bonne claque dans la figure
des très chers Helvètes!

A grandes doses d 'ironie, Pierre De-
mont et Gérald Mury nous ont mon-
tré notre pays tel qu 'il est perçu par
les hordes de visiteurs étrangers dé-
barquant chaque jour ici-bas. A faire
frissonner p lus d'un fils  de Guillaume
Tell !

Mais oui , aux yeux des Japonais
comme des Anglais, des Américains
comme des Thaïlandais, notre douce
Suisse se limite à quelques cartes pos-
tales, du Cervin au château de Chil-
ien, des vaches appenzelloises au
pont en bois de Lucerne. Des clichés
savamment entretenus, hélas, par nos
offices du tourisme qui ne reculent
devant aucun sacrifice pour préserver
une image douce, romantique et al-
pestre. Voilà donc les bons citoyens
suisses réduits aux yeux de la terre
entière en émules de Heidi, en pâ tres
idy lliques d'alpages verdoyants.

Bref, les touristes peuvent quitter
notre petit pays qui sent bon le choco-
lat Suchard les yeux gonflés d 'images.

Celle qu 'ils garderont des braves Suis-
ses importe peu.

Une découverte, vraiment, ce
« Temps présent ». Un reportage qui a
le mérite d 'ouvrir les y eux. Personne
sans doute n 'aurait osé imaginer
qu 'on offrait par exemple aux très
chers touristes asiatiques une fon-
due... bourguignonne, en lieu et place
de la traditionnelle fo ndue au froma-
ge, ces visiteurs affectionnant paraît-il
for t  peu ce pur repas de nos alpages ;
ô sacrilège! On s 'empresse de faire
toucher la neige mode in Switzerland
à ces étrangers venus d 'ailleurs qui, à
grands renforts de Leica et Nkon,
repartiront sûrs d'avoir tout vu, d'avoir
tout goûté et d'avoir tout compris. Ah,
elle est bien belle, notre bonne et
chère Suisse!

Dommage peut-être que les auteurs
de cet excellent « Temps présent»
n 'aient pas cherché à analyser le
pourq uoi de ces images assenées
presque brutalement aux visiteurs. Ils
ont préféré laisser la réponse aux té-
léspectateurs qui, h ier soir, devaient
être bien pantois devant leur télévi-
seur ! Car, hélas, Dieu que cette Suis-
se convenue est naïve!

Arnaud Bédat

Bien chers Suisses

TÉLÉTHON - Deux jours sur
Antenne 2. fan

¦ ANTENNE 2 - Enorme
marathon, toute la journée d'aujour-
d'hui et de demain , sur Antenne 2. La
chaîne a effet décidé de soutenir le cri
de cœur des parents de 15.000 petits
Français atteints d'une maladie mus:
culaire, en consacrant 26 heures
d'émission non stop présentée par
toutes les stars d'Antenne 2, de Jac-
ques Chancel à Claude Sérillon. Cet-
te campagne est destinée à mieux
faire connaître ces maladies et à re-
cueillir le maximum de fonds au profit
de la lutte contre les myopathies, /ab-
ap

¦ DROITS D'AUTEUR -
La Société suisse de radiodiffusion
(SSR) a signé un nouveau contrat en
matière de droits d'auteur après deux
ans de négociations, a-t-on indiqué
hier à la SSR. Le nouveau contrat
passé entre la SSR et les sociétés
d'auteurs (Suisa, Pro Litteris et la So-
ciété suisse des auteurs) règle pour
une durée de cinq ans l'utilisation des
œuvres soumises à la législation du
droit d'auteur. Il prévoit le versement
aux sociétés d'auteurs de redevances
sensiblement plus élevées, soit plus de
23 millions de francs par an. /ats

¦ TV GENEVOISE - Télé
Vidéo Lémanique arrose depuis une
semaine le canton de Genève à raison
de quelques heures par semaine. Cet-
te télévision régionale compte couvrir
bientôt tout le bassin lémanique, a
déclaré son promoteur, Raymond
Martinet, commerçant à Saint-Julien-
en-Genevois. La chaîne a démarré
sans tambour ni trompette il y a quel-
ques jours. Chaque soir, elle transmet
en couleur des reportages sur la vie,
les commerces et les manifestations
de France voisine sur le canal 52
(système PAL), /ap

¦ ENFANTS - «La Courte
échelle » sur la « Première » de la Ra-
dio suisse romande sera consacrée
demain , à 14 h, au «Journal des en-
fants » qui connaît désormais une édi-
tion suisse grâce à la «FAN-L'Ex-
press». La journaliste Monique Pieri
s'est rendue à Mulhouse, au siège de
la rédaction, avec un groupe d'enfants
qui visitera et commentera ce nou-
veau journal. Outil pédagogique? En-
treprise commerciale? La « Courte
échelle » s'est concentrée avant-tout
sur l'avis des enfants pour répondre à
ces deux questions, /ab

À LA RADIO - Le «Journal des
enf ants». , fan
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HORS ANTENNE 1

^y TSR
10.35 Demandez

le programme
10.45 Petites annonces
10.50 Ski alpin

Coupe du monde.
Descente dames.
En direct de Val-
d'Isère.

11.55 Petites annonces

12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 La digue

84' - France -1983.
Film de Jeanne
Labrune.

15.25 L'Amérique noire

16.35 Famé
17.20 4. 5, 6. 7...

Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint
18.05 Courants d'art

18.35 L'héritage
des Guldenburg

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Une femme raconte :
voyage au bout de
l'alcool.

20.40 Crime Story
21.25 Carabine FM

Invités : Louis
Bertignac et les
Visiteurs.

21.55 Bonsoir
Georges Prêtre :
Appelez-moi maître I

PRÊTRE - Bonsoir ! rtsr
22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
23.35 Winton Marsalis

18.20 Les nuits rouges de Harlem
(R) 96' - 1971. Film de Gordon
Parks. Avec : Richard Roundtree,
Moses Gunn. 20.00 Cinéstar 20.30
Sugarland Express 109" - 1984.
22.15 Anne des mille jours 139' -
1969. Film anglais. Avec: Richard
Burton, Geneviève Bujold. 0.35 Le
chevalier des sables 112' - 1965.
2.30 1984 105' - 1984. Film an-

glais de Michael Radford. Avec : Ri-
chard Burton, John Hurt 4.15 Se-
nator's Daughter (69')

16.05 Une petite fille dans les tour-
nesols 17.15 La nouvelle affiche In-
vites : Catherine Lara, Daniel Lavoie.
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Thalassa 19.20 Naïves hirondelles
Pièce réalisée par Raoul Sangla.
21.10 Portrait Gilbert Trigano.
22.00 Journal télévisé 22.30 Divan
Invité : Michel Drucker. 22.45 Sports
- Loisirs

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-
Claude Narcy.

9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 La cuisine
à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège

13.00 Journal
13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
Thème: Hommage à
Tino Rossi.

15.05 Tante Zita
105' - France-1967.
Film de Robert Enrico

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités : Jacques
Dutronc, Axel Bauer ,
Héros Ramazotti

18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Lahaye d'honneur

Emission présentée
par J.-L. Lahaye.

HONNEUR - Avec Stéphanie
de Monaco. agip
22.40 Le joyau de la

couronne
23.40 Journal
23.55 Rapido

Spécial McCartney.

10.55 Sci Discesa femminile. Crona-
ca diretta. 12.15 ca. Sci Discesa fem-
minile. Cronaca differita. 16.00 Télé-
journal 16.05 Rivediamoli insieme
Anarchie! grazie a dio - Dorothy e il
maggiordomo - Sempre e solo sorri-
si? 17.45 Per i più piccoli 17.55 Per
i ragazzi 18.20 1 Tripodi 18.45 Télé-
journal 19.00 II quotidiano 20.00
Télèjournal 20.30 Centre 21.35 Gli
occhi dei gatti Gli irriducibili reduci.
22.25 Télèjournal 22.35 Orwell
1984 105' • Gran Bretagna - 1984.
Film di M. Radford, con R. Burton.
0.20 Télèjournal

7.15Uno Mattina 9.35 II richiamo
dell'Ovest 10.40 Intomo a noi 11.30
Tata e il professore 12.00 TG1-
Flash 12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di
Quark 15.00 L'Europa e l'ambiente
16.00 La baia dei cedri 16.30 L'is-
pettore Gadget 17.00 La baia dei
cedri 18.00 TGl-Flash 18.05 leri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Spartacus (1960) Regia di S.
Kubrick. 22.00 Telegiornale.

<*2^
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Ski
Descente dames à
Val-d'Isère.

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco
14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.05 Maguy
19.30 Journal
22.00 Apostrophes

Les lectures de
Jeanne
Moreau

23.20 Journal
23.30 Les lumières de la

ville
Film de Charlie
Chaplin.

1.00 La plus grande
discothèque de
France

4.00 Les meilleurs
moments
des enfants du rocks

5.10 Les deux font la paire

FKB
17.03 Ne mangez pas

les marguerites
17.30 Ascenseur pour

l'aventure
18.30 Studio folies
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell
20.57 Jeu de la pomme.
21.00 Guillaume Tell.
21.35 Thalassa
22.20 Journal
22.40 Cent ans de jazz
23.35 Musiques, musique

14.00 Love and Marriage 15.00
Hippo 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Formula One 18.00 Su-
per Sonic 19.00 Super Soûl 19.35
Friday Film : Citizen Kane 22.00 Su-
per Channel News 22.30 Gillette
Soccer Scène 22.35 Major League
Baseball: The Playoffs 23.35 Top
Gear 24.00 Erasure 0.30 Super
Sonic 1.30 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Get
Set, Go 9.35 Soûl in the City
10.35 UK Despatch 11.05 Euro-
chart Top 50 12.05 Great Video
Race 13.05 Another World 14.00
Swatch Fashion TV-FTV 14.30 City
Lights 15.00 Transformers 15.30
Skippy 16.00 Hère Cornes the Wee-
kend 17.00 The DJ Kat Show 18.00
The Green Homet 18.30 Hogan's
Heroes 19.00 The Paul Hogan
Show 19.30 Land of the Giants
20.30 Big Valley 21.30 Emerald
Point 2225 Ask Dr Ruth 22.50
Dutch Football 2350 Hère Cornes
the Weekend

<<>> DRS
9.00 TV scolaire 10.55 Ski alpin

Coupe du monde : Descente dames,
en direct de Val-d'Isère. 12.00 TV
scolaire 12.35 Ski alpin Descente
dames, en différé. 13.20 Pause
13.55 Téléjournal 14.00 Les repri-
ses 14.00 SEISMO Nachtschicht :
Pauvre dans la Suisse riche. 15.50
Pause 16.05 Télèjournal 16.10 Le
conseiller de la DRS Suite de l'émis-
sion du 27 novembre (reprise de
mercredi). 16.55 Mikado (Reprise
de mercredi.) 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Lassies neue Freunde
Sauvé au dernier moment 18.10
Karussell 18.55 Actualités régionales
et tjtres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal-Sports 20.00 Schwiizer Chu-
chi Avec Irène Dôrig. 20.15 Affaires
en suspens Présentation : Eduard
Zimmermann. 21.20 Hommes,
science, technique Hans Iseli, un
scientifique sans doctorat. 22.15 Té-
lèjournal 22.35 Coma Film de Mi-
chael Crichton (1977). Avec: Gene-
viève Bujold, Michael Douglas, Rip
Tom, etc. 0.25 Affaires en suspens
0.30 Bulletin de nuit

rTTî r̂MJWBnBBfl̂ yjr B̂
10.55 Ski alpin Descente dames.
14.50 Die schône Otero 15.50 Télé-
journal 16.00 Vorhang auf, Film ab
Im Wald, da sind... Film d'Eric Sykes
(1981). 17.45 Télèjournal 17.55
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20.15 Ein Klassemâdcfien
(Just the way your are.) Film
d'Edouard Molinaro (1984). 21.45
Plusminus Magazine économique.
22.30 Le fait du jour 23.00 Sports
23.30 Vermisst (Missing.) Film de
Constantin Costa-Gavras (1982).
Avec : Jack Lemmon, Sissy Spacek,
etc. 1.30 Télèjournal 1.35 Pen-
sées pour la nuit

rnjJRfjBSÉâHfclëlnfininM
13.15 Vidéotexte 14.15 Informa-
tions 14.20 Films avec Harold Uoyd
Die Nummer, bitte? (Number, plea-
se), 1920 - Von der Hand in den
Mund (From Hand to Mouth),
1919-1920 - Entgeisterte Gespens-
ter (Haunted Spooks), 1920. - Der
falsche' Prinz (His Royal Slyness),
1920. 16.30 Loisirs 17.00 Informa-
tions régionales 17.17 L'Illustré-Télé
17.45 Dream West Le dernier voya-
ge. 19.00 Informations 19.30 Jour-
nal de l'étranger 20.15 Affaires en
suspens 21.15 Télé-Zoo 21.45 Jour-
nal du soir 22.10 Aspects de la litté-
rature 23.25 Affaires en suspens
23.30 Das Haus des Bosen Film de
Steven Spielberg (1972). 0.45 In-
formations

\. : .'¦¦

17.00 Biologie 17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show 11. Maga-
zine pour les enfants. 18.30 Les
aventures de Lassie Une surprise.
19.00 Journal du soir 19.30 Le ciel
étoile de décembre 19.45 Décembre
au jardin 20.15 La situation des pos-
sesseurs de rennes en Laponie
21.00 Actualités 21.15 La scène cul-
turelle 21.45 Ruth C. Cohn Inter-
view. 22.30 Gymnastique artistique.
23.15 Die Manions in Amerika 5. Le
frère perdu.

ftTM^-jJ^Î BWP^PPJBi
10.30 Des Lebens bittere Susse
12.15 Reportage régional 13.05
Programme familial 13.35 Actualités
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini-
Zib 17.05 Calimero 17.30 Baker
Street Boys 18.00 Programme fami-
lial 18.30 Les routes du paradis Un
coeur de glace. 19.15 Des enfants
racontent... 19.30 Journal - Sports
20.15 Affaires en suspens 21.20 A
propos Film Actualités du cinéma.
22.05 Tennis Masters, à New York.

TELEVISION I

Une recette de galettes simples et sympas

Champignons et oignons
ont toujours fait bon ména-
ge. Et dans les galettes aux
pommes de terre que nous
vous proposons, ils se ma-
rient mieux que jamais.
Pour ajouter un peu de cou-
leur à ce plat, vous pouvez
l'accompagner par exem-
ple d'une salade de toma-
tes au basilic.

Ingrédients pour 4 personnes:
800 g de pommes de terre en robe
des champs cuites la veille, 300 g de
champignons frais, 2 oignons blancs
primeur, 1 cuillère à soupe de beurre,
sel, poivre noir fraîchement moulu, 1
œuf , beurre fondu pour rôtir les galet-
tes.

Peler les pommes de terre et les
râper à la râpe à rôstis. Laver les
champignons, les éponger et les émin-
cer. Hacher menu les oignons blancs
et les faire revenir dans le beurre.

Ajouter les champignons, saler et
poivrer. Etuver les champignons jus-
qu 'à évaporation complète du liquide.
Verser les champignons tièdes dans un
plat et les mélanger à l'œuf déjà battu.

Ajouter les pommes de terre râpées et
mélanger délicatement le tout

Rectifier l'assaisonnement si néces-
saire et former de petites galettes.

Chauffer le beurre dans une poêle et
dorer les galettes des deux côtés. Ser-
vir chaud, /apdt

LES GALETTES — Délicieuses avec une salade de tomates au basilic,
même en hiver! apdt

Patates et champignons



Politique-scandale
ETRANGER

Responsables du PS inculpés dans le Rhône

Vingt-quatre heures seulement après l'ouverture de l'information judiciaire sur les fausses
factures qui auraient servi à financer la campagne du Parti socialiste dans le Rhône aux
élections législatives de mars 1986, trois inculpations ont été prononcées par le doyen des
juges d'instruction de Lyon, Jacques Hamy.

Après François Diaz. président de la
commission de contrôle financier du
Parti socialiste dans le Rhône, et Jac-
ques Boyer, chargé de la campagne
publicitaire et d'affichage pour les élec-
tions de mars 1986, ce fut hier matin le
tour dYvon Deschamps, premier secré-
taire de la fédération du Rhône du Parti
socialiste, d'être inculpé.

Complicité de faux et usage de faux,
complicité d'abus de biens sociaux,
complicité d'abus de confiance, compli-
cité de recel de faux, complicité de recel
d'abus de biens sociaux et complicité de
recel d'abus de confiance sont les divers
chefs d'inculpation qui ont été pronon-
cés.

Fausses factures
L'enquête sur Radio-Nostalgie, dont

le PDG Pierre Alberti est en prison de-
puis le 20 novembre, est à l'origine de

DESCHAMPS - Proche de Char-
les Hernu. f an

la découverte de fausses factures d'un
montant de 900.000 FF chez Jacques
Boyer, le gérant de la société de publici-
té lyonnaise OPES (Office de publicité
et d'édition strasbourgeoise). Ces docu-
ments, fournis par une dizaine de socié-
tés lyonnaises dont les responsables

doivent être prochainement entendus
par le juge d'instruction , sans qu 'aucu-
ne marchandise ait été livrée en échan
ge, auraient permis d'alimenter les cais-
ses du Parti socialiste du Rhône avant
mars 1986. /ap

Négligence punie
SUISSE

Jugement dans l'affaire de la piscine d'Usfer

Les responsables de la construction de la piscine d'Uster , dont le plafond suspendu s'était
écroulé le 9 mai 1985, faisant 12 morts et deux blessés parmi les baigneurs, ont été
condamnés hier à des peines de deux à cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans.

Le Tribunal du district d'Uster (ZH)
les a reconnus coupables d'homicides
par négligence. Il a aussi admis que leur
négligence était à l'origine de l'écroule-
ment de la construction.

Les trois spécialistes en art de cons-
truire — un ingénieur renommé d'Us-
ter, son collaborateur , ingénieur égale-
ment , ainsi qu 'un architecte — devaient
répondre de l'écroulement du faux pla-
fond en béton de la piscine couverte
d'Uster. Lourd de 215 tonnes, ce faux
plafond était suspendu au-dessus du
bassin par 207 tiges en acier chromé et
nickelé. Attaquées par des émanations
chlorées, plusieurs ont cédé, provo-
quant le drame.

Sursis
L'ingénieur en chef , qui a été con-

damné à la peine la plus sévère, a
écopé de cinq mois de prison. Son
collaborateur s'en est tiré avec deux
mois tandis que l'architecte a été con-
damné à trois mois. Toutes les peines
ont été assorties d'un sursis de deux
ans.

Responsabilité
Le Tribunal a donc suivi l'argumenta-

tion du procureur Alwin Brunner qui
reprochait aux accusés d'avoir négligé
leur devoir et de ne pas avoir pris leur
responsabilité après la découverte en
1979 déjà de taches de rouille sur les
tiges supportant le faux plafond en bé-
ton. Ces professionnels de la construc-
tion auraient dû prendre l'avis d'un spé-
cialiste en construction métallique. Lui

seul aurait pu évaluer les risques de
rupture par corrosion des tiges en acier
chromé et nickelé en fonction des va-
peurs saturées de chlore femanant du
bassin.

Le procureur considérait comme par-
ticulièrement condamnable le fait
d'avoir passé sous silence la réparation
en 1984 d'une tige brisée et d'avoir
assuré la commune d'Uster que le sys-
tème qui supportait le faux plafond était
en ordre. En informant à temps, on

aurait sans doute évité la catastrophe.
Critiquant, parfois vivement, cette ar-

gumentation , la défense avait conclu à
l'acquittement. Les avocats des accusés
ont fait valoir que le phénomène de
rupture par corrosion de tiges réputées
inoxydables parce qu 'en acier chromé
et nickelé, connu des seuls spécialistes
en métallurgie , n 'était apparu de façon
claire qu 'à l'occasion de cet accident,
/ats

PISCINE D 'USTER - Au lendemain du drame. a asl

Desillusions
Guy C. Menusier

Invité de «l 'Heure de vérité » mer-
credi soir sur Antenne 2. l 'ancien pre-
mier ministre socialiste Laurent Fabius
s 'est, à l 'évocation des « affaires -' ,
brusquement départi de son calme:
«J 'en ai assez, a-t-il dit. C'est l 'identité
de la gauche qu 'on cherche à attein-
dre en multipliant les affaires » . Feinte
ou réelle, cette irritation traduit bien le
désarroi qu 'éprouvent de nombreux
socialistes devant les révélations en
cascade de scandales auxquels se
trouvent mêlés des responsables du
PS.

De l 'affaire Luchaire à celle des
fausses factures en passant par l 'affai-
re Nucci, le spectre des prévarications
est en effet impressionnant. Pourtant,
au lieu de faire leur autocritique, ou
du moins d 'écarter les brebis galeuses
qui encombrent les rangs du parti, les
dirigeants socialistes s 'accrochent à la
fiction d 'un coup monté par la droite.
La réaction de Laurent Fabius est à
cet égard symptomatique ; il ne se
prononce pas sur la matérialité des

accusations qui pèsent sur certains de
ses amis mais fulmine contre ses ad-
versaires politiques.

Sans doute , en cette période préé-
lectorale, la droite ne pousse pas l 'hé-
roïsme jusqu 'à fermer les yeux sur les
turpitudes de la gauche. Mais en com-
paraison des violentes campagnes
que soulevaient naguère les scandales
politiques, l 'attitude de la majorité ac-
tuelle paraît pleine de retenue.

En fait , les socialistes sont ulcérés
de constater la détérioration de l 'ima-
ge de marque de la gauche. En cinq
années de pouvoir sans partage, nom-
bre de mythes se sont écroulés. Mais
les socialistes tenaient encore pour
immarcescible la représentation mani-
chéenne d 'une gauche probe oppo-
sée à une droite affairiste. Or voici
que cette ultime illusion se dissipe. On
comprend l 'angoisse d 'un Laurent Fa-
bius tremblant pour « l 'identité de la
gauche» .

G. C. M.

Etats opposés
Protection contre les licenciements

Le Conseil des Etats a maintenu hier pour l'essentiel ses
positions restrictives en matière de protection des travail-
leurs contre les licenciements.

Sur trois des cinq divergences qui
subsistaient avec le Conseil national au
sujet de la .revision du Code des obliga-
tions, les sénateurs ont refusé de céder,
mais dans deux cas à de faibles majori-
tés. Le projet retournera donc une troi-
sième fois devant la Chambre du peu-
ple.

Fidélité
Par une seule voix d'écart, 20 contre

19, le Conseil des Etats a refusé qu'un
licenciement soit déclaré abusif lorsqu'il
est donné uniquement pour empêcher
la naissance de prétentions juridiques
relevant du contrat de travail. Comme
l'a expliqué Camille Jelmini (PDC/T1),
soutenu par la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, cette disposition aurait
protégé, par exemple, le travailleur con-
gédié peu avant d'avoir accompli 20
ans de travail dans l'entreprise, ce qui
lui aurait donné droit à une indemnité
de fidélité. Mais la majorité représentée
par le rapporteur Max Affolter (rad/SO)
redoutait que cette clause puisse être
invoquée dans n'importe quel cas de
licenciement.

Par une étroite majorité encore, 21
contre 19, les sénateurs ont rejeté l'obli-
gation pour l'employeur de verser une
indemnité fixée par le juge, mais égale à
six mois de salaire au maximum, au
travailleur licencié avec effet immédiat
et sans justes motifs. Selon Carlo
Schmid (PDC/A1), le salaire dû jusqu 'à
l'échéance du délai normal de congé
suffit. La Chambre a reconnu le droit
du salarié licencié dans ces circonstan-
ces à une indemnité pour tort moral,
même si Mme Kopp a affirmé que les
tribunaux n'appliquaient jamais cette
disposition dans les conflits de travail.

Par écrit
Une troisième divergence d'importan-

ce subsiste au sujet des licenciements
immédiats donnés pour de justes mo-
tifs. Alors que le Conseil national avait
décidé qu 'un tel congé devait être com-
muniqué par écrit, les Etats se conten-
tent de prévoir que le moti f du licencie-
ment soit fourni par écrit sur demande.
Cette version a été maintenue sans dis-
cussion, /ats

¦ AGRESSION - Le juge d'instruc-
tion et la police municipale de Berne ont
indiqué hier qu'un homme a été griève-
ment blessé lundi soir au centre de Berne.
Selon la police, l'agresseur a tout d'abord
demandé à sa victime de la menue mon-
naie avant de faire feu sur elle. Il a ensuite
pris la fuite, /ats

¦ VISITE — Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz se rendra aujour-
d'hui à Bonn pour une visite officielle, à
l'invitation du ministre allemand de l'Eco-
nomie Martin Bangemann. /ats

¦ ATTAQUE — Deux inconnus ar-
més ont attaqué hier, en début de soirée, le
bureau de poste du village de Le Vaud, au-
dessus de Nyon. Ils se sont enfuis avec un
butin de 15.000 francs, /ats

¦ CONDAMNATION - Le Tribu
nal criminel de Lucerne a condamné hier
un ressortissant yougoslave de 31 ans re-
connu coupable de meurtre à neuf ans de
réclusion et à 15 ans d'expulsion de Suisse.
En novembre 1985, l'accusé avait tué de
trois coups de couteau un compatriote
ayant insulté sa femme, /ap

¦ COLLECTE - Les différentes sec-
tions des samaritains ont récolté cette an-
née 1.877.445 francs, soit 59.139 francs de
plus que l'an dernier. Les entrées prove-
nant de la vente d'insignes sont en recul.
Par contre, la récolte de listes de donateurs
a rencontré un franc succès.

¦ CROIX-ROUGE -LeComi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) a lancé hier un
appel à la communauté interna-
tionale pour réunir 111 millions
de francs l'an prochain destinés
à l'aide aux personnes mena-
cées de famine dans les provin-
ces du nord de l'Ethiopie, /ats
¦ FRUITS — Les paysans suis-
ses ont engrangé cette année la
plus faible récolte de fruits pour
le moût depuis 22 ans. La récol-
te 1987 a été de 63.980 tonnes
contre 263.640 tonnes en 1986.
/ats

MOÛT — Année de misère, ap

¦ DEUX-ROUES - La Confé-
rence nationale des deux-roues
se prononce pour le maintien
d'une assurance responsabilité
civile obligatoire pour les vélos.
Les plaques en aluminium de-
vraient être supprimées et rem-
placées par des auto-collants,
ajoute la Conférence, /ats

¦ BHOPAL - Près de 2000 person-
nes se sont rassemblées hier près de l'usine
de pesticides Union Carbide à Bhopal (cen-
tre de l'Inde), pour rendre hommage aux
2850 personnes mortes à la suite d'une
fuite de gaz dans cette entreprise il y a trois
ans. /afp
¦ ACCUSE - Fawaz Younis, ce Liba-
nais arrêté par le FBI en Méditerranée en
septembre dernier, a accusé le ministre liba-
nais de la Justice Nabih Berri de l'avoir
recruté pour détourner un avion des lignes
jordaniennes en 1985. La milice chiite
Amal a démenti , /ap
¦ BOMBE - La police a découvert
un « paquet d'objets pyrotechniques » près
de l'immeuble où se trouvent les bureaux
du chancelier Helmut Kohi. Selon une
source proche des services de sécurité, l'en-
gin était une bombe.
¦ PROPRE - La «voiture propre » va
devenir une réalité dans la CEE après
l'adoption hier par les ministres de l'Envi-
ronnement des Douze d'une directive ré-
duisant de moitié la pollution par les gaz
d'échappement et rendant techniquement
indispensable dans certains cas l'utilisation
d'essence sans plomb, /afp
¦ NUL - La 19me partie du cham-
pionnat du monde d'échecs entre les So-
viétiques Garry Kasparov et Anatoly Karpov
s'est terminée sur un résultat nul , hier à
Séville. Le score est de 9,5 partout, /afp
¦ LIBRE — Le colonel de l'armée chi-
lienne Carlos Carreno, enlevé il y a trois
mois par des rebelles d'extrême gauche, a
été libéré par ses ravisseurs à Sao Paulo au
Brésil, /ap

¦ HAÏTI - Le Conseil natio-
nal de gouvernement (CNG) di-
rigé par le généra l Henry Nam-
phy a appelé à la formation d'un
nouveau Conseil électoral à
Haïti. Le gouvernement a pro-
mis de nouvelles élections li-
bres d'ici le 7 février 1988. /ap
¦ ŒCUMÉNISME - Le pa-
triarche oecuménique de Cons-
tantinople, Dimirrios 1er, est
arrivé à Rome, pour une visite
qui semble devoir relancer le
dialogue entre les Eglises or-
thodoxe et catholique, séparées
depuis 900 ans. /ap

BIENVENUE - Jean-Paul II ac-
cueille Dimirrios 1er. ap

¦ TERRORISME - Fouad AIi
Saleh, chef présumé d'un des
deux réseaux pro-iraniens im-
pliqués dans les attentats de
1986 en France, a été inculpé
hier à Paris de «tentative d as-
sassinats » pour quatre de ces
attentats, /ap

Champagne
khmer

Sihanouk-Hun Sen

Lors de leur seconde et avant-
dernière journée de discussions, le
prince Norodom Sihanouk et le pre-
mier ministre Hun Sen ont décidé
de se retrouver en avril prochain en
Corée du Nord , puis se sont fixé
rendez-vous pour une troisième ren-
contre qui aura à nouveau lieu à
Fère-en-Tardenois à une date non
précisée.

Les deux autres factions cambod-
giennes ont été invitées à ne pas
manquer « le train de la paix », par le
fils de Sihanouk, le prince Norodom
Ranariddh.

Les deux délégations ont mis au
point un communiqué commun qui
sera signé ce matin au cours d'une
«cérémonie solennelle», suivie d'un
«Champagne d'honneur». Les con-
versations reprendront ensuite pour
se terminer en fin d'après-midi.

Des extraits des discussions de
mercredi ont été distribués à la pres-
se, par l'entourage de Sihanouk.
Dans ce texte étonnant, Hun Sen
appelle Sihanouk « Samdech »
(Monseigneur) et estime que si le
Cambodge était resté sous son rè-
gne «notre pays aurait fait d'énor-
mes progrès».

Quant à l'ancien souverain, il affir-
me son intention d'instaurer un
«système politique et économique
très proche de celui de la France »,
/ap

Nouvelle
capture

Evadés de Bochuz

Un deuxième compagnon
de cavale de Charles Altieri,
le ressortissant italien Vito
Lotrecchiano, 30 ans, a été
arrêté mercredi soir en plei-
ne rue à Luceme.

Lotrechiano figurait parmi les six dé-
tenus qui s'étaient évadés le 18 novem-
bre dernier du pénitencier de Bochuz
(VD). L'Albanais Allan Luan a été cap-
turé lundi à Paris. Deux autres compli-
ces présumés de Lotrecchiano, qui l'au-
raient aidé dans sa fuite, ont été égale-
ment arrêtés.

Lotrecchiano était connu de la police
lucernoise depuis 1982. A cette épo-
que, il avait participé avec des compli-
ces au hold-up du bureau de poste de
Root (LU). Des recherches effectuées
par la police criminelle ont ainsi conduit
à cette capture, /ats

VTTO LOTRECCHIANO - Piégé à
Luceme. ap

Reagan accuse
L'URSS aurait violé le traité ABM

A cinq jours de sa rencontre
avec Mikhaïl Gorbatchev,
Ronald Reagan a accusé
l'Union soviétique de violer
le traité sur les armes anti-
balistiques ABM de 1972,
accusations rapidement dé-
menties par Moscou.

Dans un rapport de 15 pages remis
au Congrès, le président américain ac-
cuse notamment les Soviétiques d'avoir
déménagé deux stations radar dans des
régions non couvertes par le traité
ABM, texte qui interdit notamment aux
deux pays de fabriquer des armes anti -
missiles. Le rapport ajoute que les So-
viétiques ont perfectionné une station
radar près de Krasnoïarsk (Sibérie) et
vraisemblablement conduit des essais
antimissiles en violation du traité.

Le numéro un soviétique rencontrera
mardi, à Washington, le chef de la Mai-
son-Blanche pour signer le traité sur le
démantèlement des missiles à courte et
moyenne portée stationnés dans toute

l'Europe.
Le pavé dans la mare jeté par Ronald

Reagan , alors que l'ambiance semblait
quasiment idyllique, survient après une
série de déclarations, cette semaine, où
le président américain évoquait la ré-
pression en URSS et dans les pays
satellites, /ap

REAGAN — Avertissement. ap

Alerte
rouge

Tension coréenne

Quatre jours après sa dispa-
rition, aucune épave du
Boeing sud-coréen n'avait
encore été retrouvée hier .
Les autorités de la Corée du
Sud parlent d'un attentat et
soupçonnent la Corée du
Nord d'être impliquée dans
l'affaire.

Malgré les dénégations de cette der-
nière, les autorités sud-coréennes ont
placé hier 120.000 policiers en état
d'«alerte rouge » et menacent Pyon-
gyang de ne plus négocier sur les Jeux
olympiques.

Par ailleurs , la jeune Asiatique soup-
çonnée d'avoir participé au sabotage
présumé du Boeing, et hospitalisée à
Bahrein après une tentative de suicide,
ne peut ou ne veut toujours pas répon-
dre aux questions des enquêteurs, /reu-
ter-afp

yyyyyy 7;7 yHl

Vos f êtes  de f i n  d'année
chez YOUS... ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention:

Hors d'oeuvre variés, buffets
froids et chauds, filet de bœuf
Wellington, carré d'agneau
frais, caneton, dindonneau, Eu-
génie au kirsch, bûches de
Noël, soufflés glacés, etc..
autant de bonnes choses et pas
de corvée de cuisine pour vous.

Pourquoi ne pas en profiter?
51 «81-81
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